
Code Produit ForMAt
2412277001 4 x 3.78 L (4 X 1 US Gallon)

TF700 Revitalisant traction instantanée pour 
planchers est une formule chimique avancée combinant, en 
un seul produit, un traitement améliorant la résistance au glissement 
ainsi que des propriétés nettoyantes. tF700 peut être utilisé sur tous 
les 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.

• Solution immédiate au problème des planchers glissants

• S'utilise sur plusieurs types de planchers

• Peut s'appliquer de différentes façons (autorécureuse, 
vadrouille et seau, arrosoir)

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

 Peut être utilisé sur une grande variété de planchers (sans 
fini ou avec fini à planchers). Une fois le produit appliqué, 
cela va rehausser le lustre de la zone traitée.
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TF700

ADHÉRENCE DES PLANCHERS                 

avmor peut vous éviter de déraper!
aide à prévenir le risque de glissements, 
trébuchements et chutes - instantanément!

Revitalisant traction                  
instantanée pour planchers 



•	 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 toute surface.

•	 À utiliser sur les planchers où vous voulez obtenir de la traction instantanément. 

•	 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. 

•	 Peut être utilisé sur tous les 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.

•	 Conçu pour le nettoyage de routine sur les planchers problématiques lorsque le produit est 
utilisé à des taux de dilution plus faibles.

•	 Autorécureuse ou machine à planchers à disque rotatif équipée avec un ou des 
tampon(s) rouge(s)

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

•	 Arrosoir
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Revitalisant traction  
instantanée pour planchers TF700

Pro
    tips

un plancher propre, antidérapant, 
et libre de résidus assurera des 
propriétés d’adhérence adéquates 
de la surface venant d’être traitée. 
Afin d’obtenir un résultat optimal 
au niveau de la résistance 
au glissement des planchers 
présentant des caractéristiques de 
glissements, il est recommandé 
d’utiliser quotidiennement le 
tF700 revitalisant traction 
instantanée pour planchers.
La meilleure façon d'obtenir une 
dilution 1:1 est d'utiliser le même 
contenant pour mesurer la part 
d'eau et la part de nettoyant.
La vadrouille et le(s) seau(x) 
utilisés sont nettoyés et rangés en 
vue d’une prochaine utilisation. 
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 uniformément 
antidérapant.

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