
Product code ForMAt
2418277001 4 x 3.78 L (4 X 1 US Gallon)

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.

• Conçu pour les revêtements de sol d'établissements 
sportifs

• Facile à utiliser et à entretenir

• Offre une excellente protection pour les planchers

 S'harmonise naturellement avec les propriétés des 
revêtements de sol d'établissements sportifs

 Économies sur le coût de la main d’œuvre et sur  
les coûts d'entretien

 Prolonge l'investissement sur les revêtements de sol 
d'établissements sportifs

Il fera ses preuves!
Économies sur le coût de la main d’œuvre et 
sur les coûts d'entretien.
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•	 Portez toujours l'équipement de protection lors de la préparation et du nettoyage; lunettes  
de protection, gants et chaussures appropriées.

•	 Placez toujours les panneaux indicateurs de plancher mouillé lorsque le travail est en cours.

•	 Assurez-vous que les zones où le fini n'est pas appliqué sont protégées et protégez 
également une zone de sortie de l'aire à traiter afin de ne pas compromettre le plancher  
ou le tapis adjacent.

    Bon à savoIr
•	 Le SF326 Fini synthétique pour les revêtements de sol et d’établissements sportifs s'applique 

aisément et se nivelle assez bien.

•	 Le temps de séchage, en condition normale, est d'environ 60 minutes par couche.

•	 La première couche couvrira environ 1200-1500 pi2 (111,5-139,4m2) par gallon (3,78 L) et  
les couches suivantes couvriront environ 1500-2000 pi2 (111,5-139,4m2)  par gallon (3,78 L).

•	 La circulation peut reprendre dans la zone traitée après que la dernière couche ait séchée.

•	 L'entretien mécanique (machine à planchers à disque rotatif, brunisseuse, autorécureuse) 
peut reprendre après 24 heures.

•	 Vadrouille pour fini à planchers

•	 Applicateur de fini à planchers en microfibre

•	 Vadrouille et seau ou seau d'application du fini

•	 Vaporisateur haute pression sans air (optionnel)

•	 Micro Trak de Fas-Trak (petites surfaces) ou Ultra-Trak pour les grandes surfaces (optionnel)

Pro
    tips
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outILs

sÉCurItÉ

utilisez un tapis d'entrée 
directement à l'extérieur de la 
zone traitée pour créer une zone 
de sortie sécuritaire. 
Si vous avez utilisé un seau, 
assurez-vous d'essuyer les 
roulettes avant de le déplacer 
dans d'autres zones de 
l'établissement.  
Afin d’obtenir un résultat 
professionnel, lorsque vous 
finissez près d'une porte, faites 
votre dernier mouvement en forme 
de 8 le long du mur adjacent à 
celle-ci pour éviter de créer un 
tourbillon dans le fini à plancher.

résultats
  professionnels

• Le plancher est impeccable et brillant.
• Le plancher est protégé et prêt à être 

utilisé quotidiennement.
• L'esthétique du plancher est attrayante.
• Les protections des zones non traitées 

du plancher sont retirées et jetées aux 
poubelles.
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