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UTILISATION   DILUTION
Traitement quotidien de traction 1:60
Traitement hebdomadaire de traction 1:30             
Traitement de traction instantanée 1:1 

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.
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DESCRIPTION:
La formule chimique avancée du TF700 Revitalisant traction instantanée pour planchers combine dans un seul produit un traitement améliorant la 
résistance au glissement et un nettoyant, limitant la tâche à une seule étape. TF700 peut être utilisé sur divers types de planchers, incluant les tuiles 
de vinyle, les revêtements de sol, le terrazzo, le marbre, les tuiles en terre cuite, le pavé uni, les tuiles mexicaines, les tuiles de céramique, le béton, 
le granit et le bois scellé. À la concentration la plus élevée, une seule application du TF700 crée un micro-profil sur tous les types de planchers, ceci 
augmentant de façon significative les caractéristiques de résistance au glissement. Lorsqu’il est utilisé à des concentrations plus faibles, TF700 peut 
être utilisé pour nettoyer efficacement les planchers dans les restaurants, les cafétérias, les foires alimentaires, les salles de bains, ainsi que dans les 
entrées et corridors, tout en maintenant des caractéristiques positives de résistance au glissement. TF700 peut être appliqué avec une vadrouille ou à 
l’aide d’une autorécureuse et ne causera pas d’accumulation lors d’un usage régulier. L’utilisation sur le terrain a produit en moyenne une augmentation 
de résistance au glissement de 0,1 SCOF (coefficient de friction statique) par application. TF700 aide à respecter ou à excéder les recommandations de 
l’U.S. Occupational Safety and Health Administration (OSHA), celles du National Floor Safety Institute (NFSI), et celles de l’American National Standards 
Institute (ANSI) pour tous les types de planchers.

MODE D’EMPLOI:
VEUILLEZ NOTER: Ce produit peut endommager la surface, prétester sur une partie peu visible.
POUR AUGMENTER INSTANTANÉMENT LES CARACTÉRISTIQUES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT: Diluez 128 oz (3,78 L) de TF700 Revitalisant 
traction instantanée pour planchers par gallon (3,78 L) d’eau propre (1:1). Appliquez la solution diluée à l’aide d’une vadrouille et d’un seau ou d’un 
arrosoir en plastique, en vous assurant de mouiller complètement et uniformément la zone à traiter. Travaillez dans des zones d’une taille facile à 
contrôler pour éviter que la solution ne sèche. Laissez la solution reposer et agir pour environ 10-15 minutes. Retirez la solution à l’aide d’un aspirateur 
industriel eaux et poussières, d’une autorécureuse ou d’une vadrouille et d’un seau. Sur la zone traitée, passez une vadrouille légèrement humide 
d’un nettoyant neutre ou d’eau propre. 
POUR UN TRAITEMENT QUOTIDIEN DE TRACTION: Diluez 2.1 oz (62 ml) de TF700 par gallon (3,78 L) d’eau propre (1:60). Appliquez la solution diluée 
avec une autorécureuse ou encore avec une vadrouille humide à l’aide d’un système de vadrouille et de seau. Afin d’éviter de redistribuer les saletés 
lors du passage de la vadrouille humide, un système à deux seaux devrait être utilisé (un seau contenant la solution, l’autre contenant l’eau souillée). 
Laissez le plancher sécher.
NOTE: Pour un traitement hebdomadaire de traction diluez 4.1 oz (122 ml) de TF700 par gallon (3,78 L) d’eau propre (1:30).

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES:
Ingrédients actifs détergents synthétiques et alcalins, additif pour la résistance au glissement
pH 6,0 – 7,0
Résistance au glissement (ASTM) >0,6 SCOF (coefficient de friction statique)
Ammoniac <4%
Alcalis aucun
Acide aucun
Phosphates aucun
Abrasifs aucun
Couleur bleu
Odeur pomme verte
Solubilité dans l’eau complète
Stabilité au gel/dégel 3 cycles
Durée de conservation 1 an minimum à température pièce
Point d’éclair >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) 2412277001  

TF700

REVITALISANT TRACTION INSTANTANÉE POUR PLANCHERS 




