Restauration
Mode d’emploi
Tonique pour planchers de bois et laminés

1. Enlever la poussière avec un aspirateur ou un balai et nettoyer avec le Préparation de surface Finitec afin d’éliminer la saleté accumulée et de rendre
la surface exempte de tout corps graisseux.
2. Faire un test au préalable sur une section en reproduisant les conditions et les méthodes réelles d’application afin de vérifier l'adhérence, la
compatibilité et la couleur.
3. Mélanger à l'aide d'un bâton propre pour assurer l'homogénéité du produit, puis le mélanger vigoureusement pendant au moins 45 secondes.
4. Laisser reposer pendant au moins 10 minutes pour permettre aux bulles d’éclater.
5. Verser une ligne de Tonique pour planchers Finitec de 4 pouces (10 cm) de largeur sur le plancher le long du mur et dans le sens des planches.
6. Étaler en une couche uniforme dans le sens des planches à l’aide de l’applicateur professionnel Finitec ou d’un rouleau 10 mm. Lisser les marques et
les lignes au fur et à mesure.
7. Pour un résultat optimal, appliquer 2 couches. Allouer 1 à 2 heures de séchage entre les couches.
8. Laver les outils à l’eau.
Circulation légère : 2 à 4 heures
Meubles : 24 heures
Tapis et carpettes : 28 jours
Nettoyage : attendre 28 jours avant le premier nettoyage humide. Utiliser les nettoyants Finitec.
Note : Ne pas utiliser sur un plancher de bois huilé ou ciré. Ne pas appliquer sur un plancher présentant du bois nu à certains endroits. Ne pas utiliser le
Préparation de surface Finitec sur le Tonique pour plancher Finitec.
POUVOIR COUVRANT : 400 pi²/L (37 m²/L) (peut varier selon la méthode d’application et l’état du plancher).
DURÉE DE VIE : Au moins 12 mois lorsque conservé dans des conditions normales d’entreposage et dans son contenant original. Conserver à l’abri du gel.
GARANTIE : Produits de Plancher Finitec inc. certifie que le produit est libre de tout défaut de fabrication à la sortie de l’usine. L’utilisateur du produit
endosse la pleine responsabilité des résultats d’une application conforme aux instructions de cette étiquette. La responsabilité du manufacturier se
limite au remplacement du produit.
Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Tenir hors de la portée des enfants.
PREMIERS SOINS : Contient des polymères, éthers de glycol, des agents tensio-actifs. En cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison
ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l’eau pendant 20 minutes. Consulter un médecin. En
cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l’eau. Consulter un médecin si une irritation se produit.
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