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UTILISATION   DILUTION
Pour l’application sur des surfaces 1:1 
irrégulières ou texturées 

REVÊTEMENTS DE SOL

POUR UNE PROPRETÉ ABSOLUE, CONTACTEZ-NOUS!

SÉCURITÉ:
SANTÉ 0
INFLAMMABILITÉ 0
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:
SF326 Fini synthétique pour les revêtements de sol et d’établissements sportifs est un polymère uréthane/acrylique formulé à base d’eau pour les 
revêtements de sol, les plinthes de vinyle, le linoléum (marmoléum), les planchers laminés, ainsi que les terrains de sport et les revêtements de 
sol en caoutchouc surélevé. SF326 pénètre dans de multiples types de surface. Celui-ci conditionne et protège les surfaces contre les saletés et 
l’abrasion tout en offrant un fini lustré et facile à entretenir. SF326 offre une adhésion et une durabilité exceptionnelles tout en maintenant un haut 
degré de flexibilité, nécessaire pour se conformer aux conditions variables des surfaces et matériaux des planchers d’établissements sportifs. Cette 
flexibilité aide à éviter les problèmes de fissures ou de craques associés à certains types de finis utilisés sur ces planchers synthétiques. Note: Nous 
ne recommandons pas l’utilisation de SF326 sur des planchers Robbins Durathon ou tout autre plancher similaire (poreux). 

MODE D’EMPLOI:
POUR L’APPLICATION INITIALE: Enlevez tout fini existant à l’aide d’un décapant à planchers d’Avmor. Suivez le mode d’emploi du décapant à 
plancher et testez la solution dans une zone peu visible du plancher pour vous assurer que celle-ci n’endommagera pas votre plancher. Récurez la 
surface du plancher à l’aide d’un tampon pour nettoyage en profondeur (vert ou bleu), ou d’une brosse en nylon de bonne qualité pour les surfaces 
texturées. Retirez la solution de récurage à l’aide d’un aspirateur industriel eaux et poussières ou d’une vadrouille et rincez le plancher avec de 
l’eau froide propre. Pour obtenir de meilleurs résultats, appliquez 3 fines couches de SF326 Fini synthétique pour les revêtements de sol et 
d’établissements sportifs à l’aide d’une vadrouille de finition propre, d’une vadrouille à tête plate ou d’un applicateur synthétique ou en microfibre. 
Laissez sécher au moins 60 minutes entre chaque couche. POUR L’APPLICATION SUR DES SURFACES IRRÉGULIÈRES OU TEXTURÉES: Diluez 
SF326 à part égale avec de l’eau (1:1) et appliquez une fine couche à l’aide d’un vaporisateur pressurisé ou d’un pulvérisateur haute pression sans 
air. Après la vaporisation, pour assurer une application uniforme, étendez SF326 uniformément à l’aide d’un applicateur approprié. L’apparence sera 
optimale après 5-6 applications. RÉCURER ET APPLIQUER À NOUVEAU POUR RESTAURER L’APPARENCE: Les planchers en bonne condition qui ont 
besoin de retouches peuvent être récurés avec un nettoyant dégraissant d’Avmor. Utilisez une polisseuse à basse vitesse (175-350 tours/minute) ou 
un autorécureuse équipée d’un tampon à récurer bleu ou vert pour éliminer les saletés incrustées et l’oxydation de surface. Rincez le plancher avec 
de l’eau propre après l’avoir récuré. Appliquez 1 ou 2 fines couches de SF326 à l’aide d’une vadrouille à finition propre ou d’un applicateur. Laissez 
sécher au moins 60 minutes entre chaque couche. Un entretien régulier augmentera la durée de vie du SF326. Quotidiennement ou au besoin, selon 
les conditions d’achalandage, passez le balai ou une vadrouille sèche traitée avec un traitement pour vadrouilles (à base d’eau) ou une vadrouille 
déjà pré-traitée. Ensuite, passez une vadrouille humide à l’aide d’un nettoyant neutre d’Avmor, ou du TF100 Nettoyant neutre antidérapant pour 
usage quotidien d’Avmor. Évitez d’utiliser des nettoyants agressifs et des traitements pour les vadrouilles à base d’huile. SF326 peut être bruni à 
haute vitesse pour restaurer son lustre, mais nous recommandons de vérifier le mode d’emploi du manufacturier de l’appareil avant de brunir pour 
éviter d’endommager votre plancher.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES:
Matières solides non volatiles 11,5 – 12,5%
Total actif 15 ± 0,5%
pH 9.0 ± 0,5
Lustre 80+
Couleur vert pâle
Poids par gallon US (3,78 L) 8.4 lb (3,8 kg)
Résistance au glissement (ASTM) > dépasse 0,5 SCOF (coefficient de friction statique)
Stabilité 1 an minimum à température pièce
Stabilité au gel/dégel 3 cycles minimum
Temps de séchage 30 – 45 minutes
Résistance à l’eau Excellente
Superficie couverte par gallon US (3,78 L) 2000 – 2500 pi2 (186 – 232 m2)
Décapage (Gardner) 70 maximum
COV 150 grammes / litre

EMBALLAGE CODE
4 x 3,78 L (4 x 1 gal US)     2418277001   


