
Zinc Free Floor Finish

RECOMMENDATIONS:
A Zinc Free Sealer Finish for many applications. Delivers a high gloss and a durable
finish. Can be UHS burnished, buffed or maintained through a scrub and re-coat
program. Easily maintained, stain and black mark resistant and meets standard for slip
resistance.

KEY FEATURES/BENEFITS:
Colourless, Brilliant Finish • Many Applications

DIRECTIONS:
1) Scrub floor to remove old wax and soil using a stripper.
2) Rinse thoroughly with clean water and allow floor to dry completely.
3) Apply finish with clean mop and with even strokes, Apply two coats.
Appearance will be improved on buffing.  CAUTION: keep out of reach of children, Keep
from Freezing.
For Industrial Use Only

PHYSICAL PROPERTIES:
Physical State: Liquid
Appearance: milky white
Odour: mild acrylic
pH: 8.0-9.0
Flash Point: Not applicable
Specific Gravity: 1.02-1.03
Solubility in Water: Soluble in water
Viscosity: As Water
SIZES:
Ready To Use
42273: 1/5 US gal
SDS AVAILABLE UPON REQUEST #1058
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Fini de plancher sans zinc

RECOMMANDATIONS :
Une finition de plancher sans zinc pour de nombreuses applications. Laisse une finition
incolore et brillante. Fournit une finition brillante et durable. Peut être bruni, poli ou
entretenu selon la méthode UHS grâce à un programme de récurage et de gommage.
Facilement entretenu, résistant aux taches et aux taches noires et conforme aux normes
en matière de résistance au glissement.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :
Incolore, finition brillante • Nombreuses applications

DIRECTIONS :
1) Scrub le sol pour enlever la cire et le sol anciens en utilisant un décapant.
2) Rincez abondamment à l ‘eau claire et laissez - le sécher complètement.
3) Appliquer la finition avec une vadrouille propre et avec des traits réguliers, Appliquer
deux couches.
L’apparence sera améliorée lors du polissage.
ATTENTION: Garder hors de la portée des enfants, Garder de la congélation.
Pour usage industriel seulement

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
État physique : Liquide
Aspect : blanc laiteux
Odeur : acrylique doux
pH : 8.0-9.0
Point d'inflammabilité : N'est pas applicable
Gravité spécifique : 1.02-1.03
Solubilité dans l'eau : Soluble dans l'eau
Viscosité : que l'eau

FORMATS:
Prête à l’emploi
42273: 1/5 US gal
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