
MCMC

pour l’entretien des planchers
Solutions

Care for Work Environments®

• Émulsion de copolymère acrylique devenant clair au séchage 
   et résistant au jaunissage 

• S’élimine facilement avec les décapants pour planchers 
   traditionnels

• Compatible avec une vaste gamme de surfaces de planchers 
   et de finitions 
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PROTECTION SUPÉRIEURE
Floor Wizard Sealer est conçu pour combler les petites ouvertures 
des surfaces poreuses ou des planchers usés afin de prévenir 
l’incrustation de saletés.  Les surfaces de plancher comme le 
terrazzo ont tendance à s’user dans les zones de circulation si 
elles ne sont pas adéquatement scellées. Cette formule unique est 
résistante à l’eau, à l’huile, à la graisse et aux matières alcalines.

NON JAUNISSANT
Floor Wizard Sealer satisfait à toutes les exigences des planchers 
et surfaces colorés et de conception moderne.  Les planchers 
de teinte pâle demeurent clairs.  Comme cette émulsion de 
copolymère acrylique est translucide au séchage, le jaunissement 
causé par l’accumulation de couches ou le vieillissement est 
éliminé.

HYDROSOLUBLE
À l’état liquide, Floor Wizard Sealer est soluble dans l’eau. Cette 
propriété facilite le rinçage des applicateurs et des vadrouilles 
après leur utilisation.

FIABLE
Vous pouvez compter sur Floor Wizard Sealer pour prolonger la 
beauté de vos planchers. Le produit ne contient pas de résine 
soluble ou de polyéthylène et il peut être enlevé à l’aide de l’une 
des formules de décapage de State. 

MODE D’EMPLOI
Uniquement pour les utilisations intérieures. 
1. Décaper le plancher à l’aide de n’importe quel décapant de 
State pour plancher en suivant les directives sur l’étiquette.  
S’assurer que tout enduit de finition ou de protection est éliminé 
du plancher.  
2. Appliquer une couche de Floor Wizard Sealer à l’aide d’un 
applicateur propre (une couche du produit est normalement 
suffisante). 
3. Laisser sécher 45 à 60 minutes avant d’appliquer l’enduit de 
finition.

COUVERTURE : 35 m2 à 60 m2 par litre selon la porosité de 
la surface. Ne pas appliquer si la température du plancher est 
inférieure à 10 °C (50 °F). 

Veuillez consulter stateindustrial.com et 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.

DONNÉES TECHNIQUES
APSPECT : émulsion blanche et translucide
PRÉSENCE DE SOLVANTS : aucune
INFLAMMABILITÉ : ininflammable 
DÉCAPAGE : utiliser un produit de décapage de State pour 
enlever tout enduit de protection
pH : 8,0 à 9,0
TENEUR EN EXTRAIT SEC : moins de 19 %

EMBALLAGE

119831   Bouteille de 3,78 ml/caisse de 4        

Ecolution® Floor Stripper 
Décapant pour enduit de
finition certifié écologique 

Excellence 
Enduit de protection 
pour planchers en bois

State® ScentasticMC

Nettoyant neutre
Spray Buff
Agent d’entretien pour 
le polissage vaporisé et 
le polissage mécanique

AUTRES PRODUITS DE STATE POUR L’ENTRETIEN DES PLANCHERS


