
Polissage par vaporisation et application sans polissage
Le polissage par vaporisation est un élément important de tout programme d’entretien. Le polissage par vaporisation est un 
excellent moyen de maintenir la brillance et la durabilité entre la restauration périodique du fini à plancher. Non seulement 
ce processus prolongera la durée de vie de votre fini, mais elle vous épargnera du temps en redonnant l’aspect brillant à vos 
planchers pour que ceux-ci soient toujours à leurs meilleurs en tout temps. Effectuez toujours un nettoyage adéquat de la 
poussière et passez une vadrouille humide avant le polissage afin d’éviter que la saleté ne soit polie dans le fini à plancher.

Les finis à plancher sans polissage sont extrêmement durables, en raison de leurs hautes teneurs en solides et offrent une finition 
très brillante qui est idéale pour les programmes d’entretien réduit. Formulés pour une application facile, ces finis laissent une 
brillance éclatante directe de la vadrouille. 

• • Ravive la brillance
• • Protège des taches, des éraflures et des égratignures
• • Économie de la main d’oeuvre et résistant aux détergents
• • Protège les planchers résilients et non résilients

Finis à plancher 
Protégez votre investissement

C odes :
Glacier 

53935 (5 l)
53936 (20 l)

Gran-Prix XL 
52020 (5 l)
52021 (20 l)

*  Statistiques d’indice 
de brillance basées sur 
5 couches de protection 
du plancher (combinaison 
de bouche-pore et fini 
à plancher)

Couverture, 5 l : 2000 pi2 à 3200 pi2

Nombres de couches : 1-3
Temps de séchage : 45 minutes
Indice de réfraction : 31,7 - 32,1
Solides non-volatiles : 25 %
Indice de brillance : 88 %*
COF : 0,5

Couverture, 5 l : 2000 pi2 à 3200 pi2

Nombres de couches :1-3
Temps de séchage : 30 minutes
Indice de réfraction : 25,7 - 26,2
Solides non-volatiles : 19 %
Indice de brillance : 85 %*
COF : 0,6
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