
À propos du produit
Foundation atteint des niveaux hors pair de durabilité et de permanence pour une protection totale du bouche-pores sur les 
planchers résilients et non résilients. Ce scellant à base de copolymère acrylique est formulé pour fournir aux planchers une couche 
transparente qui ne jaunit pas, pour améliorer l’apparence des finis à plancher. À base d’eau, il peut être utilisé en toute sécurité sur 
tous les types de planchers. Foundation fournit une surface lisse pour l’application du fini à plancher, même sur des surfaces usagées 
ou endommagées. Un excellent choix pour les zones à trafic élevé, car sa formule à séchage rapide minimise le temps d’arrêt. 

•	 Idéal comme couche de base pour les finis à plancher
•	 Excellente résistance au glissement et résistant aux détergents
•	 Sécuritaire pour tous les types de plancher
•	 Idéal pour le contrôle de la poussière sur les planchers en béton
•	 Protège les revêtements de sol
•	 Sans solvant – aucune vapeur nocive et aucune odeur
•	 Biodégradable
•	 Certifié ECOLOGO (UL 2777)
•	 Couverture d’un 4 l est 1600 pi² à 2500 pi²

Foundation  
Un plancher idéal, ça part d’ici

Vous cherchez des 
résultats exceptionnels? 
Suivez avec l’application de 
notre fini à plancher Orbit!

Codes :  52064 (4 l) 
52066 (20 l)

C odes :
53777 (4 l)
53779 (20 l)

Pourquoi recommandons-nous un bouche-pores? 
Les bouche-pores peuvent protéger votre 
investissement de plancher existant contre les abrasions 
et la saleté futures et peuvent améliorer la sécurité des 
planchers. Ils réduisent considérablement les coûts 
d’entretien. Les bouche-pores sont utilisés pour former 
une base avant l’application d’un fini et étant donné 
leur pourcentage élevé de solides, ils présentent peu 
ou pas de brillance. Un plancher scellé et non fini 
aura une apparence terne ou matte.
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