
Code Produit ForMAt
2411277001 4 x 3.78 L (4 X 1 US Gallon)

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).

• pH plus élevé

• Augmente le coefficient de friction et améliore les 
propriétés antidérapantes

• Grande variété de taux de dilution

 Meilleur nettoyage des planchers non-finis. Peut être 
utilisé sur les planchers nus (céramique, marbre, ardoise, 
porcelaine, béton).

 Aide à prévenir le risque de glissements, trébuchements 
et chutes.

 Plus grandes possibilités de nettoyage grâce à différentes 
concentrations.

CaraCtéristiques

avantages

avmor.com Programmes 
de formation 
disPonibles

POUR UNE PROPRETÉ ABSOLUE, CONTACTEZ-NOUS!

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

TF153

ADHÉRENCE DES PLANCHERS                 

avmor peut vous éviter de déraper!
Plus grandes possibilités de nettoyage 
grâce à différentes concentrations.

Nettoyant à planchers             
multiusage antidérapant 



•	 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.

    Bon à savoir
•	 Assure un coefficient de friction positif pour augmenter les propriétés de résistance au 

glissement de tout type de surface de planchers.

•	 Utilisez-le sur les planchers qui n'ont pas de fini à planchers ou de scellant.

•	 L'utilisation sur le terrain a produit une augmentation de résistance au glissement 
supérieure à la moyenne, soit de 0,6 SCOF (coefficient de friction statique) par application. 

•	 Peut être utilisé sur tous les types de planchers, y compris 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 et le bois scellé.

•	 Autorécureuse ou machine à planchers à disque rotatif équipée d'un ou plusieurs 
tampon(s) rouge(s)

•	 Vadrouille et seau(x) – le système à deux seaux est privilégié

•	 Vadrouille en microfibre et son seau approprié
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Nettoyant à planchers  
multiusage antidérapant 

Pro
    tips

Un plancher propre, antidérapant, 
et libre de résidus assurera des 
propriétés d’adhérence adéquates 
de la surface venant d’être traitée.
La vadrouille et le(s) seau(x) 
utilisés sont nettoyés et rangés en 
vue d’une prochaine utilisation. 
Un nettoyage quotidien assurera 
des résultats optimaux.
Le pH élevé aide à éliminer les 
saletés tenaces à base organique 
ou de protéines animales.
Assurez-vous que votre 
équipement de nettoyage est 
bien nettoyé en profondeur et que 
les items sont rangés après leur 
utilisation pour assurer la longévité 
de l'équipement et la qualité 
de l'air intérieur lorsque des 
réservoirs de produits chimiques 
entrent en jeu.

résultats
  professionnels

• Le plancher est propre et d'apparence 
uniforme. 

• Le plancher offre une meilleure prise sous 
le pied pour les utilisateurs.
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