
Ce produit de qualité PRO•LINK ECO•PRO vous est offert par :

Lire l’étiquette avant d’utiliser

PRODUIT CERTIFIÉ 
À IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL 
RÉDUIT. VEUILLEZ 
CONSULTER 
LES ATTRIBUTS 
SPÉCIFIQUES 
ÉVALUÉS :
UL.COM/EL 
  

 EP020 

 Fini à planchers 

Formats :

 69907  –  2 / 4L  
 69909  –  1 / 20L  

 

 PRO•LINK ECO•PRO Le Fini à planchers Pro-Link Eco-Pro est un produit 
privilégiant l’environnement qui présente une surface miroitante, qui peut 
être glacée, polie, ou entretenue par un programme ‘’brosser et réappliquer’’. 
Facile d’entretien, il résiste aux taches et aux marques de talons, et répond aux 
normes sur les produits antidérapants. 

MODE D’EMPLOI
 il est recommandé d’utiliser une vadrouille de fi nition plate à monofi lament ou 
en microfi bres, et verser le fi ni directement du contenant.  

BROSSAGE ET RÉAPPLICATION : 1) Réappliquer  toutes les 4 à 8 semaines 
ou au besoin  2) Vadrouiller à sec  3) Brosser à l’aide d’un tampon bleu ou vert 
en utilisant le Nettoyant neutre Pro•Link Eco•Pro EP002 à 1 : 16  4) Rincer 
et laisser sécher  5) Appliquer 1 ou 2 couches de Fini à planchers Pro•Link 
Eco•Pro EP020  

NETTOYAGE – POLISSAGE : Vadrouiller à sec quotidiennement – polir 
régulièrement avec tampon blanc ou à restaurer  – ne pas utiliser de tampons 
en poils de porc. 

NETTOYAGE et LUSTRAGE : Autolaveuses :  1) Vadrouiller à sec  2) Utiliser 
le Nettoyant Neutre Pro•Link Eco•Pro EP002 à 1 : 64 avec un tampon rouge  
3) Laisser sécher – polir à l’aide d’un tampon blanc ou à restaurer  

Seau et Vadrouille :  1) Vadrouiller à sec   2) Laver à l’aide d’une vadrouille 
humide en utilisant le Nettoyant Neutre Pro•Link Eco•Pro EP002 dilué à 1 : 32  
3) aucun rinçage nécessaire  4) Laisser sécher – polir à l’aide d’un tampon 
blanc ou à restaurer  

Avant l’application : 1) enlever les couches de fi nis accumulées en utilisant le 
Décapant Pro•Link Eco•Pro EP025  2) Ramasser la solution décapante à l’aide 
d’un aspirateur sec/humide  3) Rincer et bien neutraliser la surface. Aucun 
scellant requis sauf pour les surfaces neuves ou très poreuses ou à haute 
circulation. Dans ces cas, appliquer 1 ou 2 couches minces de Fini EP020 pour 
sceller la surface.  4) Appliquer 3 à 4 couches de Fini Pro•Link Eco•Pro EP020  
5) Laisser sécher au moins 15 minutes entre les couches. 

Les ingredients principaux incluent, polymère acrylique. Surfaces de contact 
de nourriture en contact avec ce produit doit être lavé un décapant acceptable 
et rincé avec de’leau potable avant réutilization. Approprie pour L’usage aux 
usines nourriture. Évitez la contamination des ailments pendant l’utilisation et le 
stockage de ce produit.

ÉVITER LE GEL. POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT.  

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :
Aspect :  émulsion laiteuse
Odeur :  acrylique
pH  7.0 – 8.0
COV  < 5% (limite de 7%)
Densité relative :  1.020

FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #  0477 

 Pour planchers lustrés et à 
circulation intense • Durable 
et résistant aux taches et 
aux  marques de talons • 
Conçu pour les systèmes de 
brunissage UHV  • Facile à 
nettoyer et à entretenir 

 Formule prête à l’emploi 


