


Le port delunettes

de sécurité est recom

Leport de gants de p  

est recommandé

Produits contrôlés (SI

mandé

rotection

MDUT)

Approuvé parl’ACIA

Produit avec unDIN

Diluer dans l’eauchaude

Admissible pour l’initiative

«Achetez-en 1 | Nous enplantons 1»

Choix supérieur

 Meilleur

 Mieux

Bon

Catalogue de produits
CHIMIQUES



Entretien des planchers

Vous n’avez qu’une seule chance de faire une bonne impression. Lorsque vous 

entrez dans un établissement de soins de santé,un bureau ou un magasin de

détail,quelle est l’une des premières choses que vous remarquez? Les 

planchers! Sont-ils propres, sans marques, débris et éraflures,ou sont-ils sales et

crasseux?L’entretiendes planchers est un aspect souvent négligé, mais l’impact

qu’ils ont sur les clientsest sans mesure.

La sécurité avant tout!

La sécurité est de haute importance lors de l’entretien du plancher, autant pour la 

personne qui fait l’entretien que les gens qui circulent dans la région nettoyée. Des 

accidents et des chutes peuvent se produire en quelques secondes et peuvent 

être très dangereux, engendrant des fractures, des blessures à la tête ou pire 

encore. En prenant quelques mesures de précaution, telle que l’usage d’affiches 

d’avertissement ainsi que des procédures de nettoyage appropriées, les risques de 

blessure peuvent être réduits.

L’utilisationappropriée des produits chimiques

Une mauvaise utilisation d’un produit nettoyantet d’un décapant peut endommager 

les planchers. Un traitement fréquent ou un rinçage inadéquat peut provoquer des 

fissures, un rétrécissement et/ou une décoloration du plancher. Toujours consulter 

l’étiquette et la fiche de données de sécurité (FDS) avant d’utiliser un produit.

L’eau

La température de l’eau, qu’elle soit froide ou ambiante, a une grande incidence

sur le résultat de nettoyage obtenu. Suivez attentivement les instructions sur les

étiquettes et les fiches de données de sécurité (FDS) pour éviter tous problèmes.

Les marques de talon

Les marques de talon peuvent êtreenlevées à l’aide d’un tampon en nylon fin et un 

détergent au pH neutre. Rincer soigneusement avec un chiffon propre et de l’eau.

La gomme, ruban adhésif et autres résidus collants

Les résidus collants peuvent être enlevés à l’aide d’un couteau à mastiquer en  

plastique et un peu de Doodle Buster. Bien rincer avec un chiffon humide après 

l’application du produit.

L’utilisationappropriée de l’équipement

Garder l’équipement propre et en bon état en tout temps. Lavez et rincez les 

vadrouilles, tampons, applicateurs, brosses et cordons d’alimentation soigneusement 

après chaque utilisation. Utilisez une vadrouille dédiée pour chaque type 

d’application. Une utilisation appropriée de l’équipement contribue à prolonger sa 

durée de vie, tout en réduisant les besoins d’entretien et aide à assurerun plancher 

propre après chaque tâche.



Décapants àplancher
Lescouches deviennent abîmées et saleset doivent être enlevéesavant qu’unenouvelle soit appliquée. Le 

décapagedes planchers consiste à éliminer la vieille cire, la saleté et les débris retrouvés sur le plancher.

Formula-1 

Décapant puissant

Cedécapant àplancher agréablement parfumé

Format Code QTÉ parcaisse

20 l 52001 1

5 l 52002 1

Dynamite

Dégraissant et décapantinodore  

Décapant efficace.etsansodeur,

Format Code QTÉ parcaisse

4 l 52007 4

20 l 52009 1



Time-Out Plus
Décapant

Laformule novatrice deTime-Out Plusest puissante tout en

étant écologique. Il pénètre rapidement etefficacementsans 

vapeur ou odeur.

Format Code QTÉ parcaisse

4 l 50238 4

20 l 50239 1

Convienspour tousles planchers résilients et nonrésilients, 

sauf les planchers deboiset de liègenonscellés.

Neutralisants
Les neutralisants sont utilisés pour ramener les liquides et résidus alcalins àun pHde 7ou neutre, afin desimplifier le 
nettoyage et préparer le plancher pour le fini àplancher

Neutralizer
Nettoyant et neutralisant àplancher (pH 1)

Neutralizer pénètre rapidement les finis à plancher pour bien

neutraliser et nettoyer un plancher avant l’application d’un fini

ou d’un bouche-poresàbaseaqueuse.

Format Code QTÉ par caisse

5 l 53540 4

Film Away
Détergent neutre et nettoyant de résidus de 

fondant àglace(pH7)

Cedétergent neutre vous offre un excellent nettoyant,

qui combine d’excellentespropriétés de neutralisation 

des résidusde fondants àsel.

eFormat Code QTÉ parcaiss

4 l 51440 4

utilisation

Convienspour tousles planchers résilients et nonrésilients, sauf les 

planchers deboiset de liègenonscellés.

utilisation

Toutessurfacesdures,incluant les planchers et les 

tapis.

utilisation



Bouche-pores àplancher
Les bouche-pores protègent votre investissement derevêtement de sol detoutesfutures abrasions et saleté en 

plus d’améliorer la sécurité.

Accolade 

Bouche-pores etfini

Unfini et unbouche-poresdansune seule bouteille, 

qui offre une brillance et une mise àniveau  

exceptionnelle.

Format Code QTÉ parcaisse

5 l 53784 4

20 l 53785 1

Gard  
Bouche-pores

Conçu commecouchede basepour protéger

le plancher. Il offre un niveau supérieur de durabilité, 

il résisteau détergent tout en laissant une couche  

lissepour l’application du fini àplancher.

Format Code QTÉ parcaisse

5 l 53781 4

Nu-Coat 
Bouche-pores

Ceproduit extrêmement durable àbaseaqueuse

empêche la pénétration de l’humiditéet dela saleté 

dans lesplanchers.

Format Code QTÉ parcaisse

4*5 l 55046 1

Polytec
Bouche-pores àbased’uréthane

Offreun rendement et des résultatssupérieurs,

une application facileavec un séchagerapide tout

en produisant une pellicule claire, brillante et durable 

qui résisteaux produitschimiques.

Format Code QTÉ parcaisse

20 l 53512 1

Format Code QTÉ parcaisse

4 l 53777 4

20 l 53779 1

Foundation
Bouche-pores

Foundation atteint unniveau exceptionnel de 

durabilitéet de permanencepour une protection  

complète.SansA.P.E.etsansodeurs.

utilisation
Conviens pour tous les planchers résilients et non 
résilients, sauf les planchers de bois et de liège non 
scellés.

Finis àplancher
Les planchers sont enquelquesorte unsoutien enarrière-plan de la pièce et procure un aspect propre et 

luxueux. L’aspect devosplanchers peut grandement influencer la perception des gens envers votre 

entreprise

Format Code QTÉ parcaisse

4 l 52064 4

20 l 52066 1

Orbit
Fini de sol pour toutes lesméthodes d’entretien

Conçu pour une utilisationdans leszones àhaut  

profil où l’ultimelook de hautebrillanceet durabilité  

est désiré.

Runway
Finiàplancher de hautedurabilité

Un fini àplancher qui offre une durabilité  

incroyable..Il résiste auxdétergents, aux 

éraflures, auxmarquesde talonset aux  

égratignures.

Format Code QTÉ parcaisse

4 l 52163 4

20 l 52164 1
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Acclamation 

Fini àplancher tout système

Formuleàséchagerapide qui fut conçu pour  

une utilisationdans leszonesde haut profil

où une brillance d’aspectmouilléest souhaitée.

Format Code QTÉ parcaisse

5 l 52060 4

20 l 52061 1

Format Code QTÉ parcaisse

5 l 52051 4

20 l 52052 1

Elite 
Fini àplancher toutsystème

Conçu pour une utilisationdans leszones de haut  

profil où une brillance d’aspectmouillé est souhaitée.

Endurance 

Finiàplancher de hautedurabilité

Reconnu pour sadurabilité maximale et son  

entretienminime, il procureunebrillance 

exceptionnelle tout enoffrant une résistance  

àl’usure.

Format Code QTÉ parcaisse

5 l 52158 4

20 l 52159 1

Astuce
Faitesressortir la brillance

devosplanchersen utilisantune  

polisseuseUHVsur votrefini
àplancher tout système. Utilisez  

un tamponHairBlendou

tampon Efface.Sélectionnez  

votretamponcommevous 

choisiriez votre papier sablé.
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Glacier 

Fini àplancher àhaute teneur en solides  

Un véritablefini àplancher àhaute teneur

ensolidesde25%.Enappliquant 1à2couches,  

vous obtiendrezlesrésultatscomparables à

3 à4 couches desautresfinisàplancher.

Format Code QTÉ parcaisse

5 l 53935 4

20 l 53936 1

Format Code QTÉ parcaisse

5 l 52020 4

20 l 52021 1

Gran-Prix XL 

Fini àplancher tout système

Gran-PrixXLest une solutiond’entretien

de plancher innovative. Grâceàsaformule àbase  

de copolymères acryliques polyvalents, il est le fini

àplancher parfaitpour tous lessystèmesd’entretien.

Defence
Fini àplancher tout système

Unfini à plancher avecdes moléculesmétalliques 

entrelacées, au filmdur et lustrer qui protège

leplancher contre lestaches, leséraflures  

et leségratignures.

Format Code QTÉ parcaisse

5 l 51023 4

20 l 50105 1



Comment faire ?

Débuter en vaporisant lefini sur plancher 

au moyen d’une bouteillemunie d’un  

pulvérisateur àgâchette. Polir leplancher  

en utilisant une polisseuseàdouble  

vitessedotée d’un tamponrouge jusqu’à  

ceque leniveaude lustresoit atteint.

Un fini à plancher pour le polissage par

vaporisation ou sans polissage ne peut

pas êtrepoli avecune polisseuseUHV.



Livraisons partout au 
Québec

Saguenay : 418-547-6654

Québec: 418-657-3974


