
EP81 Fini à planchers a été conçu en utilisant une nouvelle technologie dans la fabrication d’un  

polymère plus écologique. Il ne contient aucun métal et procure une grande durabilité en plus de 

conserver le fini lustré même après plusieurs lavages ce qui réduit la fréquence nécessaire du  

polissage et du décapage. EP81 offre une résistance supérieure aux détergents et aux égratignures 

tout en étant peu odorant. EP81 sèche rapidement en un revêtement lisse, dur et clair et il répond à 

une multitudes de procédures d’entretien pour planchers.
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Imprimé sur du papier 100% recyclé, certifié Choix environnemental, procédé sans chlore.   

BÉNÉFICES DE EP81 
 Formule conçue en utilisant une technologie 
       de fabrication de polymère plus écologique.
	 •											moins	de	3%	de	composés	organiques	volatils	(COV)

	 •											formule	sans	agents	de	réticulation	métalliques

	 •											formule	sans	solvants	aromatiques

	 •											formule	sans	Perflurooctane	sulfonate

	 •											formule	sans	solvants	halogénés

	 •											formule	sans	plastifiants	/	coalescents

	 •											formule	sans	EDTA	(Acide	édétique)

	 •											formule	sans	détergents	à	base	de	phosphore 

	 •											un	contenant	de	4L	couvre	une	surface	de	200	mètres	carrés

 Il peut être utilisé sur les surfaces suivantes:
•	 résine	de	vinyle		 •	 terrazzo 
•	 grès		 	 	 •	 tuiles	mexicaines	
•	 linoléum	 	 •	 revêtement	de	vinyle
•	 béton		 	 •	 la	plupart	des	planchers	avec	revêtement	de	sol	souple 

 Il a reçu les approbations suivantes:

Code Description Format

2175278001 EP81 4	x	4	L

2175334001 EP81 20	L

NouveauProduit!

PLANCHERS

EP81 Fini à planchers
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Imprimé sur du papier 100% recyclé, certifié Choix environnemental, procédé sans chlore. .  

Applications	du	fini	à	planchers	EP81

Application sur: 
Virtuellement tout les
types de planchers

Mode d’emploi: Appliquer 2-3 couches de EP81 
avec une vadrouille ou un applicateur de cire propre, 
sur un plancher décapé. Laisser sécher complète-
ment (environ 30 minutes) entre les couches. 
 

FINI À PLANCHER:

Résultats des tests

ENTRETIEN: �

Nettoyage  
quotidien  
- base fréquence: 

Mode d’emploi: Enlever les particules et la  
poussière à l’aide d’une vadrouille à poussière. Uti-
liser un nettoyant neutre avec une vadrouille ou une 
auto-récureuse pour enlever la saleté.Utiliser une 
machine à polir au besoin.

Entretien  
périodique: 

Mode d’emploi: Enlever les particules et la poussière à l’aide 
d’une vadrouille à poussière. Utiliser un nettoyant neutre avec 
une vadrouille ou une auto-récureuse pour enlever la saleté. 
Une fois par semaine, utiliser une machine à polir (1000-3000 
tpm) avec un tampon beige ou en poils de porc pour accroître la 
brillance. 

Haute
fréquence: 

Mode d’emploi: Enlever les particules et la poussière à l’aide 
d’une vadrouille à poussière. Utiliser un nettoyant neutre avec 
une vadrouille ou une auto-récureuse pour enlever la saleté. 
Une fois par semaine, utiliser une machine à polir (1000-3000 
tpm) avec un tampon beige ou en poils de porc pour accroître 
la brillance.

Au 
besoin 

1 fois par 
semaine 

3-6  
fois/
semaine 

Polissage par
vaporisation: 

Mode d’emploi:
S’assurer d’une base minimum de 3 couches de fini 
sur le plancher. Utiliser une solution 50-50 de fini à 
plancher EP81 pour vaporiser.  

Le EP81 a démontré brillance
à la pose, un nivellement  et une 
rétention de brillance supérieur au fini 
à planchers conventionnel. De plus, le 
EP81 est plus résistant aux souillures 
et s’enlève plus facilement après 6 
semaines de féquents passages sur le 
plancher. Le EP81 et le fini à planchers 
conventionnel ont démontrés des  
résultats similaires quant à leurs  
résistances aux marques, aux  
égratignures et aux détergents.  
Le EP81 surpasse le standard de 
l’ASTM D-2047 en ce qui concerne le 
coefficient de friction avec une  
résistance aux glissements de 0.7.  
Le EP81 surpasse l’ensemble des  
performances et possède des  
propriétés supérieurs au fini à  
planchers conventionnel.

 RÉSULTATS DES TESTS SUR DES TUILES NOIRES EN RÉSINE DE VINYLE

Échelle de pointage:
  0 égale au produit de référence
+1 légèrement supérieur au fini à planchers conventionel
+2 définitivement supérieur au fini à planchers conventionel
 -1 légèrement inférieur au fini à planchers conventionel
 -2 définitivement inférieur au fini à planchers conventionel

 RÉSULTATS DES TESTS SUR DES TUILES BLANCHES EN RÉSINE DE VINYLE

Fini à planchers conventionnel         brillance 60°    40         40        41        54           45        57        62           64        68         66           45        51        51         

                        propre         poli        propre          poli            propre           poli           propre            poli 

                      propre         poli        propre          poli            propre           poli           propre            poli 

Fini à planchers conventionnel        brillance 60°    57          51       53         63          61        63        69           64        68         66          45        51         51  

   Témoin    Frais  avant   après    après     avant   après   après      avant   après    avant     avant    après   après 

        1 semaine                      2 semaines                      4 semaines                    6 semaines            

           1 semaine                      2 semaines                      4 semaines                    6 semaines            

avant   après    après     avant   après   après      avant   après    avant     avant   après   après 

EP81 Fini à planchers           brillance 60°     58         49        52        57           54        59        60           60        68         63           54        53        59         

Résistance aux égratignures           moyenne                   0.0      0.0       0.0          0.0      0.0        0.0         0.0        0.0        0.0         0.0       0.0        0.0 

Résistance aux marques           moyenne                   0.0      0.0       0.0          0.0      0.0        0.0         0.0        0.0        0.0         0.0       0.0        0.0 

Brillance                      moyenne     2.0       2.0        2.0       1.0          2.0      1.0         1.0         1.0       0.0        1.0          2.0       1.0       2.0

Résistance aux glissements           moyenne      0.0        2.0      2.0      2.0          1.0       1.7        2.0         1.0        2.0        2.0         2.0       2.0        2.0 

Résistance aux détergents           moyenne                             0.0                                  0.0                                   0.0                                 0.0 

EP81 Fini à planchers          brillance 60°   64          56       59        67          61        64         66           65        66         68          59        62         63 

Marque de talons                               moyenne                  0.0      0.0       0.0          0.0      0.0        0.0         0.0        0.0        0.0         0.0       0.0        0.0 

Résistance aux souillures           moyenne                   0.0      0.0       0.0          0.0      0.0        0.0         0.0        0.0        0.0         0.0       1.0        1.0 

Brillance                     moyenne     2.0         2.0      2.0       1.0         1.0      1.0       0.0         1.0        1.0        1.0         2.0       2.0        2.0         

Résistance aux glissements          moyenne    0.0         1.0      2.0       2.0          2.0       2.0       2.0         2.0        2.0        2.0         2.0       2.0        2.0  
Résistance au détergent          moyenne                             0.0                                  0.0                                   0.0                                 0.0 

Décoloration                         moyenne                                                                                                                                      0.0       0.0        0.0 

Facilité d’enlèvement                 moyenne        1.0 

Nivellement - frais                      moyenne         2.0 

Témoin      Frais 


