
Solutions pour l’entretien 
des planchers

Care for Work Environments®

• Teneur en solides de 25 % pour l’obtention d’une brillance et 
    d’une durabilité optimales 
• Conçu pour les utilisations à haute fréquence d’entretien par 
   polissage 
• Résistance élevée au marquage de frottement, aux marques 
   noires des talons et au farinage
• Durable et résistant dans les situations à faible fréquence 
   d’entretien

ENDUIT DE FINITION POUR PLANCHERS DURABLE 
ET À HAUTE TENEUR EN MATIÈRES SOLIDES 



BRILLANCE ET DURABILITÉ OPTIMALES
Mighty Sparkle Diamond Pro 25 est conçu pour ces installations 
demandant des horaires d’entretien intensifs et qui requièrent 
une brillance « d’apparence humide » sans précédent et une 
durabilité exceptionnelle.  Cette formule à teneur en solides 
de 25 % offre une brillance élevée initiale et une résistance 
au frottement et au marquage. Dans les cas de polissage 
périodique, Diamond Pro 25 assure un rehaussement de 
brillance et de durabilité en protégeant les planchers et en 
prolongeant la durée de vie du fini du plancher.     

Diamond Pro 25 s’applique facilement à l’aide d’applicateurs 
de tout genre.  Il s’utilise sur les revêtements de sol élastiques 
comme le vinyle, les carreaux de composite de vinyle, les 
carreaux d’asphalte, le caoutchouc et le linoléum.  Il s’utilise 
également sur les planchers en terrazzo. Diamond Pro 25 
est une formule dégageant une faible odeur, permettant 
d’être appliquée durant les heures d’ouverture normales des 
installations.

MODE D’EMPLOI
Veuillez lire attentivement l’étiquette et la fiche de données 
de sécurité pour l’ensemble des directives, précautions et 
renseignements de premiers soins concernant le produit. 

1. Utilisation intérieure uniquement.  Ne pas appliquer si la 
température du plancher est inférieure à 10 °C. 
2. Décaper le plancher en utilisant un des produits décapants de 
State et en suivant le mode d’emploi sur l’étiquette. 
3. Appliquer 3 à 5 couches minces au moyen d’un applicateur 
propre.  Si un lustre plus élevé est désiré, appliquer des couches 
supplémentaires.  Laisser sécher de 45 à 60 minutes entre les 
couches. 
 

Remarque : Ce produit est un fini autoscellant. Cependant, si 
la surface du plancher est âgée, usée ou poreuse, une première 
application de 1 à 2 couches de Floor Wizard de State rehaussera 
la brillance et le rendement à long terme. 

COUVERTURE : 50 à 70 mètres carrés par litre selon la méthode 
d’application et la porosité du plancher.

ENTRETIEN
Mighty Sparkle Diamond Pro 25 est conçu pour les applications 
d’entretien périodique.  Pour rehausser et restaurer l’apparence 
du fini, un équipement de polissage basse vitesse ou haute vitesse 
peut être utilisé.    

1. Nettoyer le plancher à l’aide d’une vadrouille sèche ou d’un 
balai.
2. Nettoyer le plancher en utilisant un des nettoyants neutres pour 
planchers de State en suivant le mode d’emploi sur l’étiquette.
3. Dans le cas de polissage à basse vitesse, utiliser un rénovateur 
ou un produit de polissage vaporisé de State selon les instructions 
de l’étiquette ainsi que le tampon de polissage approprié. 
  
4. Dans le cas de polissage à haute vitesse, utiliser un rénovateur 
de State selon les instructions de l’étiquette ainsi que le tampon 
de polissage approprié. 

ENTRETIEN INTÉRIMAIRE
Mighty Sparkle Diamond Pro 25 peut être appliqué comme 
couche de finition finale sur des finis existants en polymère 
réticulé acrylique qui comprennent tous les autres enduits de 
finition de plancher de State.  Pour effectuer un récurage et une 
nouvelle application d’enduit de finition, suivre les directives ci-
dessous :
1. Nettoyer la surface à l’aide d’une vadrouille sèche ou d’un 
balai.
2. Effectuer un récurage profond en utilisant un des nettoyants 
récurant agissant en profondeur de State.
3. Au moyen d’un applicateur propre, appliquer 1 à 2 couches 
d’enduit de finition Diamond Pro 25. 

DONNÉES TECHNIQUES 
ASPECT : blanche émulsion laiteuse ODEUR : typique, mais 
faible

pH : 8,0 à 9,0
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT : minimum 0,5 (ASTM D2047)
TENEUR EN SOLIDES : 25 %
TYPE DE POLYMÈRE : acrylique modifié

EMBALLAGE

126101 Bouteille de 3,78 litres/caisse de 4 

126102 Seau de 18 litres 

126103 Baril de 75 litres 

126323 Baril de 208 litres 
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Pour commander : 1 866 747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
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