
pour l’entretien des planchers
Solutions

Care for Work Environments®

• Polymère unique à base d’eau conçu pour une durabilité 
   optimale dans les zones de circulation intense 

• Offre une couche de finition complète pour le bois brut ou 
   peut être appliqué sur les couches de finition existantes   

• Délai d’application global réduit par rapport à celui requis 
   pour les finitions traditionnelles à l’uréthane modifiées 
   par une huile 
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Pour commander : 1 800 668-6513
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Pour commander : 787 275-3185

TECHNOLOGIE DE POINTE
State Excellence utilise un polymère spécial hybride en silicone 
acrylique à base d'eau, la plus récente technologie conçue pour 
les gymnases à circulation intense et les terrains de racquetball. 
Il conserve sa durabilité et sa brillance supérieure tout en étant 
conforme aux normes COV.

ENTRETIEN FACILE
State Excellence peut être utilisé pour assurer une couche de finition 
complète pour le bois brut et peut être également appliqué sur 
une grande variété d’enduits protecteurs pour plancher de bois. 
Il suffit de préparer le plancher comme prescrit et d’appliquer le 
produit pour obtenir un plancher d’aspect impeccable et rafraichi. 
Le récurage et l’application d’une couche de finition peuvent 
rapidement être effectués en une seule journée, minimisant les 
arrêts de production onéreux qui surviennent lors du décapage 
complet et de l’application d’un fini de plancher à l’uréthane 
modifié par une huile. 

MODE D’EMPLOI
1. Bien nettoyer le plancher à l’aspirateur ou à la vadrouille et 

retirer la gomme ou tout autre débris. 
2. Poncer à sec le plancher avec une ponceuse rotative de 175 

T/M et des toiles abrasives de grain 100. 
3. Dépoussiérer le plancher avec de l’eau et des linges propres 

pour retirer tout résidu. 
4. Appliquer le produit avec un applicateur léger en T ou en laine 

d’agneau. 
5. Appliquer de 3 à 5 couches du produit jusqu’à l’obtention de 

l’apparence désirée. 
6. Attendre de 1 à 4 heures entre l’application de chaque couche. 
7. Attendre de 24 à 48 heures pour le durcissement du scellant 

avant de permettre une circulation modérée. 
8. Attendre un minimum de 72 heures avant de permettre une 

circulation normale. 

DONNÉES TECHNIQUES
ASPECT :émulsion laiteuse
ODEUR : faible
pH : 7,5 à 8,5
POINT D’ÉCLAIR : aucun à 93 oC

DURÉE DE CONSERVATION : deux ans
TENEUR EN SOLIDES : 25 % à 30 %
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT : minimum 0,5 selon la norme 
ASTM D-2047
ÉLIMINATION : utiliser Thick Strip de State

EMBALLAGE

119608  Bouteille de 3,78 ml/caisse de 4       

AUTRES PRODUITS DE STATE POUR L’ENTRETIEN DES PLANCHERS

Thick Strip
Décapant en gel épaississant 
très puissant 

Spray Buff 
Agent d’entretien à vaporiser 
pour le polissage à haute et 
basse vitesse

Floor WizardMC EZ Guard 
Agent de restauration et 
d’entretien pour le polissage 
haute vitesse

SSAMC

Traitement en aérosol 
pour vadrouilles sèches


