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PLANCHERS DE BOIS

POUR UNE PROPRETÉ ABSOLUE, CONTACTEZ-NOUS!

SÉCURITÉ:
SANTÉ 2
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.

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

DESCRIPTION:
WF154 Nettoyant surpuissant sans résidu pour le bois est parfait pour le nettoyage complet des planchers de bois et des surfaces environnantes. 
WF154 est un détergent chimiquement équilibré contenant un agent tensio-actif non ionique, un émulsifiant et un agent séquestrant. Ce nettoyant à 
faible mousse ne nécessite pas de rinçage et n’affecte pas le lustre des planchers.

MODE D’EMPLOI:
NOTE: À utiliser sur le bois préalablement scellé (étanche) et toutes autres surfaces lavables. Ne pas utiliser sur le marbre. Toujours utiliser 
avec de l’eau froide.
RINÇAGE APRÈS LA PRÉPARATION DES PLANCHERS DE BOIS ou NETTOYAGE DES PLANCHERS DE BOIS:
1) Appliquer la solution avec une vadrouille ou une autorécureuse pour nettoyer la surface. Un frottage peut accélérer l’action nettoyante.
2) Une fois les saletés délogées, il suffit de retirer l’excédent de la solution avec une vadrouille légèrement humide ou avec une autorécureuse.

TAUX DE DILUTION     (1 partie de produit : x parties d’eau OU quantité de produit / quantité totale de solution)
Saletés légères 1:120   
 8 ml / L 
 31 ml / 3,78 L 
 1.1 oz / gal US 
Rinçage après la préparation du plancher de bois ou saletés moyennes 1:60   
 16 ml / L 
 62 ml / 3,78 L 
 2.1 oz / gal US 
Saletés tenaces 1:20   
 48 ml / L 
 180 ml / 3,78 L 
 6.1 oz / gal US 

PRÉCAUTIONS POUR ÉTABLISSEMENTS ALIMENTAIRES:
Pour surfaces non alimentaires seulement. Éviter la contamination des aliments pendant l’utilisation. Ne pas remiser dans les lieux de 
transformation ou d’entreposage des aliments.
RECYCLAGE:
L’emballage de ce produit incluant le contenant, l’étiquette et le carton d’expédition ont tous été conçus pour être recyclés.
Respecter toutes les réglementations fédérales, provinciales et locales en vigueur en matière d’élimination des déchets.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES:
Apparence liquide clair
Couleur bleu
Odeur citron
pH 11,5 – 12,5
Indice de réfraction (% Brix) 8,0 – 10,0%

EMBALLAGE CODE
4 x 3,78 L (4 x 1 gal US) 2428277001  

WF154

NETTOYANT SURPUISSANT SANS RÉSIDU
POUR LE BOIS

*

* Se limite au pouvoir antidérapant des finis à planchers et matériaux de finition. 177S




