
Enduit de finition à brillance élevée certifié écologique

pour l’entretien des planchers

Care for Work Environments®

• Contient une teneur en solides de 22 % offrant une brillance 
   élevée et une durabilité prolongée

• Préparation à faible odeur qui peut être appliquée en présence 
   d’occupants 

• Homologué Green Seal (GS-40) 

Solutions
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Enduit de finition à brillance élevée certifié écologique

EMBALLAGE

115796 Baril de 75 l 
115795 Seau de 19 l 
119630  Bouteille de 3,78 ml/caisse de 4

FORMULE PLUS SÉCURITAIRE
Ecolution® High Solids Floor Finish consiste en une formule active 
composée de copolymères d’acrylique et de styrène qui ne contient pas de 
zinc comme agent de réticulation. Cette formule spéciale offre un degré 
de brillance élevé et une excellente durabilité. De plus, Ecolution® High 
Solids Floor Finish résiste au frottement, au marquage de traces noires et au 
farinage favorisant le maintien de son apparence original.    

DEGRÉ DE BRILLANCE ÉLEVÉ ET EXCELLENTE DURABILITÉ
Avec une teneur en solides aussi élevée que 22 %, Ecolution® High Solids 
Floor Finish procure aux planchers qu’il revêt une apparence de salle 
d’exposition qu’ils préserveront durablement. Ses propriétés d’autonivelage 
garantissent une superbe surface de finition uniforme qui pourra cependant 
facilement s’enlever avec le décapant Ecolution® Floor Stripper. De plus, 
l’enduit de finition répond aux normes antidérapantes et offre ainsi une 
surface de plancher sécuritaire même dans les zones de circulation élevée.

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 avant son utilisation.

1. Enlever l’ancien enduit de finition en utilisant le décapant 
    Ecolution® Floor Stripper.
2. Rincer la surface avec de l’eau froide, en s’assurant qu’il ne reste 
    aucun résidu.
3. Appliquer Ecolution® High Solids Floor Finish à l’aide d’une vadrouille 
    en rayonne ou un applicateur en laine d’agneau. 
4. Laisser sécher de 45 à 60 minutes entre les couches (et plus, si le taux 
    d’humidité est élevé). 
    • Pour d’excellents résultats, appliquer cinq couches d’enduit à la 
       surface.
    • Ne jamais remettre le restant de l’enduit non appliqué dans le 
       contenant d’origine.
5. Attendre 24 heures avant de polir avec une machine haute vitesse.

Éliminer le produit non utilisé conformément aux règlementations 
fédérales, provinciales et municipales. Utiliser le produit selon les dilutions 
d’utilisation prescrites. Les contenants vides peuvent être recyclés. 

DONNÉES TECHNIQUES
ASPECT : liquide blanc laiteux
ODEUR : neutre
pH : 7,5 
TENEUR EN AMMONIAC : aucune
POLYMÈRE À TENEUR EN SOLIDES : 22 %
TYPE : copolymère de styrène et d’acrylique entrecroisés sans zinc
POINT ÉCLAIR : > 93.3 °C  
DURÉE DE CONSERVATION : doit être maintenu au-dessus du point de 
congélation
COEFFICIENT DE FRICTION STATIQUE :  supérieur à 0,5  selon la norme 
ASTM D-2047-11
DÉCAPAGE : utiliser Ecolution® Floor Stripper
COUVERTURE : 35 à 50 mètres carrés par litre

Ce produit est conforme à la norme écologique GS-40 de 
Green SealMC basée sur le rendement efficace, le volume 
concentré, la minimisation et la recyclabilité de l’emballage 
ainsi que les limites de protection en matière de : COV 
et de toxicité pour les humains et l’environnement. 
GreenSeal.org.

AUTRES PRODUITS DE STATE POUR L’ENTRETIEN DES PLANCHERS

Ecolution® Neutral Floor Cleaner
Nettoyant pour planchers certifié 
écologique

Ecolution® Floor Stripper 
Décapant pour enduit de finition 
certifié écologique 

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

Restorer
Agent de restauration et 
d’entretien polyvalent 
pour les planchers 


