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Runway
Fini à plancher de haute durabilité

Spécifications :

Couleur Blanc

DIN Non

Odeur Acrylique

pH 8,2 - 8,8

Viscosité Non déterminé

Solvant Non

Phosphates Non

SIMDUT Oui

ECOLOGO Non

Sécurité alimentaire Non

Cachère Oui

Couverture 137 m2 (1480 pi2) à 224 m2 (2410 pi2) (4 l)

Nombre de couche(s) 1 - 3

Temps de séchage 30 minutes

Indice de réfraction 31,7 - 32,1

Solides non-volatiles 25 %

COF 0,5

Évaluation de brillance 89 - 92 %

Durée de validité Jusqu’à 3 ans après la fabrication

Avantages :

•	 Brillance exceptionnelle

•	 Résistant à l’usure et éraflure

•	 Excellente résistance aux glissements

•	 Résistant aux détergents

•	 Protège les planchers résilients 
et non résilients

Codes :

•	 Codes de produit : 52163 (4 l) 
 52164 (20 l)

•	 UPC : 0 56069 52163 5 (4 l) 
 0 56069 52164 2 (20 l) 

Emballage :

Bouteille :  5,8” x 5,8” x 12,3” (14,7 x 14,7 x 31 cm) 
10 lb (4,5 kg)

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

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

Formats disponibles :

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 sceau, appliquer 1-3 couches (selon la porosité du plancher). Laisser sécher 
30 minutes entre chaque application ou plus selon les conditions ambiantes.

Entretien :  Entretenir avec une vadrouille à dépoussiérer ou/et une vadrouille humide quotidiennement et choisir le système  
 d’entretien approprié selon vos besoins.

4 l 20 l


