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 Relustrant pour fi nis à 
planchers 

Formats :

 69915  –  2 / 4L  
 

 Le Relustrant pour fi nis à planchers PRO•LINK ECO•PRO est un produit 
privilégiant l’Environnement  qui s’utilise tel quel. Ce relustrant économique est 
conçu pour restaurer, facilement et sans grand effort, les fi nis, en rehaussant 
le lustre du fi ni sans devoir brosser, décaper et rebâtir la surface. Il élimine la 
saleté et les érafl ures, rehausse le lustre et augmente la durée de vie. 

MODE D’EMPLOI

 RESTAURATION GÉNÉRALE 
•  Vadrouiller le plancher à sec à l’aide d’une vadrouille conventionnelle ou 

microfi bres
•  Laver la surface à la vadrouille ou autolaveuse si nécessaire et laisser sécher
•  À l’aide d’une vadrouille plate de microfi bres ou synthétique, appliquer la 

solution sur la surface, directement du contenant, telle l’application d’une 
couche mince de fi ni à planchers

•  Laisser sécher et polir à l’aide d’un tampon de poils naturels.
•  Vadrouiller à sec pour ramasser la poussière créée par le brunissage

POLISSAGE 
•  Vadrouiller et laver tel que la méthode précédente
•  Vaporiser la solution devant la polisseuse et polir au niveau désiré, sur une 

section restreinte
•  Vadrouiller à sec pour ramasser la poussière créée par le polissage

Les ingredients principaux incluent, polymère acrylique et des agents tensio-
actifs. 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 :
 État physique : Liquide
Aspect : émulsion laiteuse
Odeur : acrylique
pH : 7.5-8.5
Gravité spécifi que : 0.99-1.00
Solubilité dans l’eau : Achevée
Viscosité : Comme l’eau
 
FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #    0483 

 Nettoie • Polit et élimine 
les érafl ures • Rehausse le 
lustre et augmente la durée 
de vie • Améliore la qualité 
antidérapante 

 Formule prête à l’emploi 

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

Lire l’étiquette avant d’utiliser


