
Time-Out Plus Formula-1 Dynamite
Niveau de performance  
Dilution 1:20 1:10 1:4
pH (1 %) 10.4 10.9 12.5
Temps de contact 5-8 minutes 3-5 minutes 3-5 minutes
Ingrédients actifs Solvant Solvant Solvant/Caustique
Phosphate Aucun Aucun Aucun
APE Aucun Aucun Aucun
Odeur Inodore Citron menthe Inodore

Neutralisant recommandé Film Away Film Away Neutralizer

Foundation Accolade Gard Nu-Coat
Niveau de performance   

Couverture 1600 pi2 à 2500 pi2 (4 l) 1830 pi2 à 3014 pi2 (5 l) 1830 pi2 à 3014 pi2 (5 l) 1830 pi2 à 3014 pi2 (5 l)

Nombre de couches 2-3 2-3 2-3 2-3
Temps de séchage 30-60 minutes 30-60 minutes 30-60 minutes 30-60 minutes
Teneur en solides 16 % 20 % 15 % 12 %
Planchers résilients Oui Oui Oui Oui
Planchers non résilients Oui Oui Oui Oui

Étape 3 :
Bouche-pores

Orbit Glacier Gran-Prix XL Defence
Niveau de performance   
Couverture 1600 pi2 à 2500 pi2 (4 l) 2000 pi2 à 3200 pi2 (5 l) 2000 pi2 à 3200 pi2 (5 l) 1830 pi2 à 3014 pi2 (5 l)
Nombre de couche(s) 1-3 1-3 1-3 1-3
Temps de séchage 30 minutes 45 minutes 30 minutes 30 minutes
Teneur en solides 20 % 25 % 19 % 16 %
Planchers résilients Oui Oui Oui Oui
Planchers non résilients Oui Oui Oui Oui
Brunissage Oui Oui Oui No

Étape 1 : Préparation du plancher

La sécurité est très importante lors de l’entretien des planchers, autant pour la personne qui effectue le nettoyage
que pour les gens qui circulent dans les zones nettoyées. Les glissades et les chutes peuvent se produire en une
seconde et peuvent être très dangereuses ,Le bon usage  de panneau de signalisation ainsi que suivre les bonnes
procédures de nettoyage peut réduire les  risques de blessures. Assurez-vous de toujours porter l’équipement de
protection approprié.

Étape 4 :
Fini àplancher

Étape 2 :
Décapage

Entretien des planchers 

Choisir le bon produit de nettoyage selon l’échelle de pH

Le nettoyage est une tentative de neutraliser l’impact des ions  acides ou alcalins dans une tache ou souillure. Ceci étant dit,  si vous désirez nettoyer une
souillure acide, vous devez utiliser  un produit alcalin et vice versa.
Les graisses et huiles (ex. : alimentaire, industrielle ainsi que  certains résidus corporels) sont acides et requièrent un produit  nettoyant alcalin pour les pénétrer
et les rendre plus faciles à enlever d’une surface ou d’un tissu.

Les produits de nettoyage avec un pH acide sont requis pour  le traitement de taches telles que la rouille et les dépôts  minéraux, car 
ceux-ci sont alcalins. Tout comme avec  l’utilisation de produits alcalins sur des taches acides,
les produits de nettoyage pénètrent les dépôts de sorte  que la tache offensive peut être plus facilement enlevée.

• Azure
• Compare

(pH :9,0)
(pH :9,0)

• Pine Cleaner (pH : 9,0)
• Excelsior
• Nu-Life

(pH :9,5)
(pH :10,6)

• Oxy D.S.T. (pH :6,25)
• Film Away (pH :7,0)
• Challenger (pH :7,0)
• Green Kleen (pH :7,5)
• Bio-Bac II (pH :7,5)
• Preference (pH :8,5)


