Glacier

Fini à plancher à haute teneur en solides
Applications :
Préparation : 	Avant l’application initiale, le plancher doit être décapé de tout ancien fini à plancher, rincé à l’eau potable puis séché.
L’application d’un bouche-pores est hautement recommandée avant l’application du fini.
Application initiale :

À l’aide d’une vadrouille propre et d’un seau, appliquer 1-3 couches (selon la porosité du plancher). Laisser sécher
complètement entre chaque couche, environ 45 minutes ou plus selon les conditions ambiantes.

Entretien :

Balayer ou passer la vadrouille à sec fréquemment. Entretenir périodiquement avec une solution correctement
diluée de détergent neutre à l’aide d’une vadrouille ou d’une auto-récureuse. Les zones hautement piétinées
peuvent être frottées et du fini peut être réappliqué au besoin. Lorsque nécessaire, polir par vaporisation.

Avantages :
• Brillance exceptionnelle
• Ravive la brillance
• Protège des taches, des éraflures
et des égratignures
• Économie de la main d’oeuvre et résistant
aux détergents
• Protège les planchers résilients et non résilients

Codes :
• Codes de produit : 53935 (5 l)
53936 (20 l)
• UPC :
0 56069 53935 7 (5 l)
0 56069 53536 4 (20 l)

Spécifications :
Couleur

Blanc

DIN

Non

Odeur

Acrylique

pH

8,4 - 8,8

Viscosité

Non déterminé

Solvant

Non

Phosphates

Non

SIMDUT

Oui

ECOLOGO

Non

Sécurité alimentaire

Non

Cachère

Oui

Couverture

186 m2 (2000 pi2) à 297 m2 (3200 pi2) (5 l)

Nombre de couche(s)

1-3

Temps de séchage

45 minutes

Indice de réfraction

31,7 - 32,1

Solides non-volatiles

25 %

COF

0,5

Évaluation de brillance

88 %

Durée de validité

Jusqu’à 3 ans après la fabrication

Formats disponibles :

Emballage :
Bouteille :	6,1” x 6,1” x 12,6” (15,5 x 15,5 x 31,9 cm)
12,25 lb (5,56 kg)
Sceau :

5l
Les Produits Dustbane Ltée, 25 pl. Pickering, Ottawa, ON K1G 5P4

20 l

12” x 12” x 16” (30,5 x 30,5 x 41 cm)
48 lb (22 kg)

Boîte (5 l) :	12,4” x 12,4” x 13“
49 lb (22,23 kg)
4 par caisse

• Tél : 1-800-387-8226 Fax : 1-800-363-5309 www.dustbane.ca

