
À propos du produit
Nettoie et restaure la brillance en une seule opération tout en préservant la brillance. Spécialement formulé pour nettoyer les 
planchers entretenus avec des finis à ultra haute vitesse et fonctionne bien sur les planchers de bois franc. Un produit qui permet 
d’économiser la main d’œuvre et qui élimine le besoin d’utiliser plusieurs produits et de prendre étapes supplémentaires pour 
entretenir un plancher. Prolonger la durée de vie de votre fini à plancher n’a jamais été aussi facile. Challenger restaure la brillance 
du plancher en la ravivant comme si le plancher avait été fini à nouveau. Un fini à plancher qui reste plus propre pour plus 
longtemps, réduisant ainsi le besoin de décaper les planchers. 

•	 Prolonge la durée de vie du fini à plancher et augmente la résistance au glissement
•	 Enlève les éraflures et les marques noires et ne laisse aucun film
•	 Détergents intégrés pour nettoyer
•	 Aucun jaunissement
•	 Sécuritaire pour tous les types de planchers
•	 Restaure l’éclat et élimine les retouches fréquentes
•	 Idéal pour les planchers de bois franc
•	 Rapide et facile
•	 Ne ramollis pas la surface de finition

Taux de dilution :
Nettoyage léger 1:160

Auto-récureuse 1:160

Nettoyage normal 1:120

Plancher de bois franc scellé 1:120

Grand nettoyage 1:80

Challenger
Restaurez l’éclat

C odes :
51330 (5 l)
51332 (20 l)

C omment restaurer un plancher en utilisant 
un produit d’entretien 
La restauration d’un fini à plancher peut être effectuée 
à l’aide de différentes méthodes. Pour un entretien 
rapide et facile, diluez Restore et appliquez-le à l’aide 
d’une vadrouille. La réparation d’un fini endommagé 
peut être faite en utilisant la méthode de polissage par 
pulvérisation où vous diluez Restore avec de l’eau à un 
taux de 1:4 et vous vaporisez une petite quantité sur 
le plancher. Passez 3 ou 4 fois au-dessus de cet endroit 
avec une machine à plancher Integra et un tampon 
rouge et voilà, votre plancher sera renouvelé!
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