
 EP022 

 Fini à plancher sans zinc 

Formats :

 69883  –  2 / 4L  
 69884  –  1 / 20L  
 69885  –  1 / 205L  
 

 PRO•LINK ECO•PRO Le fi ni pour planchers sans zinc est un produit à privilégier 
du point de vue environnemental. Il assure un fi ni brillant et durable. Il peut 
être poli, poncé ou entretenu à l’aide d’un système ultra-rapide dans le cadre 
d’un programme de lavage et d’application d’un nouveau revêtement. Facile à 
entretenir, le fi ni est durable et il résiste aux taches et aux marques noires. Il est 
conforme aux normes relatives à la résistance au glissement. 

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 
EP022 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 Mode d’emploi : Le EP022 s’emploie sur tous les 
types de revêtements de sol résilients et sur les surfaces dures adéquatement 
préparées. Il est recommandé d’appliquer uniformément des couches minces 
à moyennes à l’aide d’une vadrouille synthétique propre ou d’un applicateur 
à dessus plat à partir du contenant. Laisser sécher suffi samment avant les 
couches.
Les ingredients principaux incluent, polymère acrylique. Ne pas appliquer 
sur les surfaces pouvant entrer en contact avec les aliments. Approprie pour 
L’usage aux usines nourriture. Évitez la contamination des ailments pendant 
l’utilisation et le stockage de ce produit. Fabriqué au Canada.
ÉVITER LE GEL. POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT. 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :
 État physique : Liquide
Aspect : émulsion laiteuse
Odeur : acrylique
pH : 7-8
Gravité spécifi que : 1.02
Solubilité dans l’eau : Achevée
Viscosité : Comme l’eau
 

FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #    0712 

 Ce fi ni pour planchers 
non métallifère à 
privilégier du point de vue 
environnemental ne contient 
pas de zinc ni d’autres 
métaux lourds pouvant 
être nocifs pour les usines 
de traitement des eaux 
usées. Recommandé pour 
tous les types de planchers 
en carrelage résilients 
et les surfaces dures 
adéquatement préparées.
Attention : Garder hors de la 
portée des enfants 

 Formule prête à l’emploi 

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

Lire l’étiquette avant d’utiliser


