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UTILISATION   DILUTION
Saletés légères 1:60 
Saletés moyennes 1:40            
Saletés tenaces 1:30        
Dépôts tenaces de saletés 1:21       
graisseuses ou à base de protéines            

ADHÉRENCE DES PLANCHERS

POUR UNE PROPRETÉ ABSOLUE, CONTACTEZ-NOUS!

SÉCURITÉ:
SANTÉ 2
INFLAMMABILITÉ 1
RÉACTIVITÉ 0
PROTECTION PERSONNELLE X
X = Voir FDS
0 = Négligeable
1 = Bas
2 = Modéré
3 = Élevé
4 = Extrême

NOTE:
Les  re levés  présentés  c i -haut 
sont basés sur des expériences et 
informations que nous croyons de 
source fiable. Cependant, nous ne 
pouvons garantir les performances 
obtenues, ou les résultats, l’application 
dudit produit variant selon les conditions 
propres aux laboratoires et autres 
endroits hors de notre contrôle. Nous 
ne pouvons garantir que l’usage décrit 
ci-haut n’enfreindra pas certains brevets 
déjà existants.

AVMOR ltée
950, Michelin, Laval, Québec, Canada  H7L 5C1   
Tél.: (450) 629-3800   Fax: (450) 629-4355
1 800 387-8074      sclientele@avmor.com

DESCRIPTION:
TF153 Nettoyant à planchers multiusage antidérapant  est formulé pour suspendre la saleté et pour présenter les propriétés nettoyantes nécessaires 
à un nettoyage efficace et au maintien des caractéristiques positives d’antidérapage dans une grande variété de contextes. Ceux-ci comprennent 
les aires de restauration et de services alimentaires, les salles de bains, les résidences pour personnes âgées, les hôpitaux ainsi que les petites 
installations industriels manufacturières où les aliments, les saletés à base de protéines, les substances huileuses peuvent causer des conditions 
glissantes. Ses détergents et ses surfactants décomposent et suspendent efficacement les saletés, éliminant ainsi, dans la majorité des cas, les 
causes potentielles de planchers glissants. Ses additifs spéciaux augmentent le coefficient de friction au-delà du niveau normalement inhérent à la 
surface du plancher existant. Des tests exhaustifs sur le terrain et en laboratoire sur différents types de revêtements de plancher (y compris les tuiles 
résilientes, les tuiles de céramique et de pierre, le bois scellé et le béton) ont démontré la capacité du TF153 à augmenter la mesure du coefficient 
de friction au-dessus du seuil demandé par les normes de la U.S. Occupational Safety and Health Administration (OSHA), et de surpasser la mesure 
de 0,6 SCOF (coefficient de friction statique) recommandée par le National Floor Safety Institute (NFSI), l’American National Standards Institute (ANSI), 
et l’Americans With Disabilities Act (ADA).

MODE D’EMPLOI:
Selon le degré et le type de saleté à éliminer, diluez le TF153 Nettoyant à planchers multiusage antidérapant avec de l’eau tempérée selon les taux 
de dilution suivants: 
SALETÉS LÉGÈRES: 2.1 oz (62 ml) de TF153 par gallon (3,78 L) d’eau (1:60). 
SALETÉS MOYENNES: 3.1 oz (92 ml) de TF153 par gallon (3,78 L) d’eau (1:40). 
SALETÉS TENACES: 4.1 oz (122 ml) de TF153 par gallon (3,78 L) d’eau (1:30). 
Appliquez la solution à l’aide d’une autorécureuse ou d’une vadrouille humide. Pour éviter de redistribuer les saletés graisseuses et à base de 
protéines lors du nettoyage à la vadrouille humide, un système à deux seaux devrait être utilisé (un seau contenant le TF153, l’autre contenant l’eau 
souillée). 
DÉPÔTS TENACES DE SALETÉS GRAISSEUSES OU À BASE DE PROTÉINES: Appliquez le TF153 dilué à 5.8 oz (172 ml) par gallon (3,78 L) d’eau 
(1:21) à l’aide d’un vaporisateur pressurisé, d’un arrosoir, ou d’une vadrouille. Récurez la zone avec une brosse à poils durs ou avec une machine à 
planchers à disque rotatif, retirez la solution souillée avec un aspirateur industriel eaux et poussières ou une vadrouille, et finissez la procédure de 
nettoyage en passant une vadrouille humide. Laissez le plancher sécher. Ne pas rincer.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES:
Ingrédients actifs détergents synthétiques et alcalins, détergents, additif pour la résistance au glissement
pH 11,0 – 12,0
Ammoniac aucun
Alcalis aucun
Acide aucun
Phosphates aucun
Abrasifs aucun
Couleur bleu
Odeur modérée
Solubilité dans l’eau complète
Stabilité au gel/dégel 3 cycles
Durée de conservation 1 an minimum à température pièce
Point d’inflammation >200 °F (93,3 °C)
Poids par gallon US (3,78 L) 8.5 lb (3,86 kg)
Biodégradable Oui
Suspension de la saleté excellente

EMBALLAGE CODE
4 x 3,78 L (4 x 1 gal US) 2411277001 

TF153


