
À propos du produit
Un produit d’entretien à triple action pour des programmes d’entretien à ultra-haute vitesse qui nettoie et restaure en maintenant 
une apparence exceptionnelle. Les produits d’entretien comme Restore peuvent améliorer considérablement les normes de 
nettoyage et réaliser des économies de coûts. La formule de Restore est une combinaison de détergent et de cire polymère 
qui nettoie, améliore la résistance au glissement, élimine les marques noires et les éraflures tout en créant un aspect brillant 
sur les planchers durs. Idéal pour le polissage ainsi que le nettoyage et le séchage des planchers par moyen d’une vadrouille 
ou d’une auto-récureuse. 

•	 Prolonge la durée de vie du fini à plancher et améliore la résistance au glissement
•	 Enlève les éraflures et les taches noires et ne ramollit pas la surface de finition
•	 Détergents intégrés pour nettoyer, aucun équipement spécial requis
•	 Sécuritaire pour tous les types de planchers
•	 Restaure l’éclat et ne jaunit pas
•	 Élimine les retouches fréquentes
•	 Rapide et sans effort
•	 Certifié ECOLOGO (UL 2777)

Taux de dilution :
ECOLOGO (UL 2777) 1:20

Vadrouille, auto-récureuse 1:20

Brunissage à sec 1:4

Restore  
Restaurez l’éclat

C ode :
52119 (4 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!

Les Produits Dustbane Ltée, 25 pl. Pickering, Ottawa, ON  K1G 5P4 • Tél : 1-800-387-8226 Fax : 1-800-363-5309 www.dustbane.ca


