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Restore
Produit d’entretien

Spécifications :

Couleur Blanc

DIN Non

Odeur Acrylique

pH 8,2 - 8,8

Viscosité Non déterminé

Solvant Non

Phosphates Non

SIMDUT Oui

ECOLOGO Oui

Sécurité alimentaire Non

Cachère Oui

COF 0,6

Durée de validité Jusqu’à 3 ans après la fabrication

Avantages :

•	 Prolonge la durée de vie du fini à plancher

•	 Augmente la résistance aux glissements

•	 Détergents intégrés pour nettoyer

•	 Élimine les éraflures et les marques noires

•	 Sécuritaire pour tous les types de planchers

•	 Restaure la brillance afin d’éliminer 
les retouches fréquentes

Codes :

•	 Code de produit : 52119

•	 UPC : 0 56069 53709 2 

Emballage :

Bouteille :  5,8” x 5,8” x 12,3” (14,7 x 14,7 x 31 cm) 
10 lb (4.5 kg)

Boîte :  11,6” x 11,6” x 12,9“ 
40 lb (18 kg) 
4 par caisse

Format disponible :

Applications :

Enlever la poussière et la saleté superficielle en vous servant d’une vadrouille traitée et nettoyer le plancher avec un détergent neutre. 
Diluer avec de l’eau du robinet non chauffée selon les taux de dilution ci-dessous. 

Vadrouille :   Appliquer avec une vadrouille propre. Appliquer quotidiennement pour rehausser le lustre et préserver le fini 
dans les endroits à haute circulation.

Auto-récureuse :   Régler le débit de la solution pour qu’il soit faible, mais régulier. Appliquer juste assez de pression pour que 
les tampons effleurent le plancher. La surface ainsi traitée est prête pour la circulation en quelques minutes. 
Bien rincer le réservoir après chaque usage pour prévenir les accumulations.

Brunissage à sec :   Appliquer avec une vadrouille propre. Laisser sécher 30 minutes avant de brunir à sec avec un tampon conçu 
pour le brunissage à vitesse ultra-rapide.

Taux de dilution :

4 l

UL ECOLOGO (UL 2759) / 
Vadrouille / Auto-récureuse

1:20
Brunissage à sec

1:4


