
L’entretien durable des planchers en 3 étapes simples

a. Retirez les meubles. 

b. Ramassez les débris et secouez les tapis 

ou passez l’aspirateur sur les tapis 

d’entrée, puis roulez-les.

c. Couvrez de ruban adhésif les aires 

recouvertes de fini à planchers que vous 

ne voulez pas décaper.

d. Placez les affiches « Plancher mouillé ». 

e. Enfilez l’équipement protecteur. 

 

f. Mélangez le décapant à planchers 

Avmor  EP83 selon le mode d’emploi. 

Remplissez un seau ou une récureuse 

automatique. 

g. Utilisez un couteau à mastic pour racler 

a. Versez généreusement le décapant à 
planchers Avmor sur une surface de 
plancher gérable d’environ 10’ x 10’ 
(3,048 m x 3,048 m). Gardez le plancher 
humecté de EP83 et ne laissez pas la 
solution sécher à l’air. 

b. Récurez dans les deux sens à 
l’aide d’un tampon noir 
propre.

c. Tournez ou changez le tampon au 
besoin.

d. Appliquez le décapant Avmor sur les 
rebords. Laissez pénétrer. Récurez avec 
la récureuse automatique.

e. Ramassez la solution sale avec un 
aspirateur à déchets humides, une 
vadrouille ou une auto-récureuse.

f. Vérifiez le pH du plancher à l’aide de 
l’ensemble de test de pH. Si le pH n’est 
pas neutre (entre 6 et 8), rincez le 
plancher à grande eau une autre fois. 

g. Rinsez le plancher à grande eau avec de 
l’eau froide propre. Utilisez un 
neutralisant tel que EP64 ou EP63 si 
nécessaire.  Laissez le plancher sécher 
complètement.

Étape 1: 
Préparation des planchers

Étape 2: 
Décapage des planchers

Étape 3: 
Application du fini à planchers

T: (800) 387-8074  www.avmor.com

Cette brochure a été imprimée sur du papier 100% recyclé, certifié Choix Environnemental.

a. Vérifiez si le plancher est sec et si le fini à 
planchers est complètement enlevé. Si non, 
retournez à l’étape 2.

b. Placez un sac poubelle noir dans un seau 
propre et remplissez-le de scellant ou de fini 
à planchers (EP80 Fini à planchers à usages 
multiples, EP81 Fini à planchers ou EP82 
Fini à planchers UHV). 

c. Imbibez la vadrouille, puis essorez-la jusqu’à 
ce que vous obteniez la quantité désirée de 
fini sur votre vadrouille de finition.

d. Délimitez une surface de plancher gérable 
d’environ 10’ x 10’ (3,048 m x 3,048 m). 
Appliquez le fini à planchers (EP80 Fini à 
planchers à usages multiples, EP81 Fini à 
planchers ou EP82 Fini à planchers UHV) en 
utilisant la technique de la figure en 8.

e. N’appliquez pas de fini sur les les plinthes et 
très peu sur les bords.

f. Assurez-vous de couvrir tout le plancher. 
Laissez sécher entre chaque couche. Laissez 
sécher 10 minutes avant d’utiliser un 
ventilateur de plancher et mettez-le en angle 
vers le haut.

g. Appliquez une ou des couches 
supplémentaires de scellant ou de fini selon 
le niveau de protection et de brillance désiré.

h. Assurez-vous d’avoir atteint le résultat 
souhaité.



L’entretien durable des planchers en 3 étapes simples

Trucs et astuces 

•	 Sans APE
•	 Sans métaux
•	 Faible COV
•	 Faible odeur
•	 Certifié EcoLogo

 
Caractéristiques

•	 Si le pH n’est pas entre 6 et 8, rincez le plancher à grande 
eau une autre fois. Ramassez la solution sale avec un  
aspirateur à déchets humides.

•	 Servez-vous des serpillères de décapage uniquement  
pour décaper.

•	 Ne laissez pas la solution sale sécher sur le plancher.
•	 Assurez-vous que le plancher est sec avant d’appliquer  

le scellant et le fini à planchers.
•	 N’appliquez que la première couche de scellant et la  

dernière couche de fini sur les bords puisque ce sont des 
zones beaucoup moins passantes. Évitez les plinthes.

•	 Laissez sécher 10 minutes avant d’utiliser un ventilateur de 
plancher.

•	 Assurez-vous toujours que l’essoreuse soit très propre.
•	 Si la vadrouille commence à laisser des traînées retournez l 

a sur le côté opposé et recommencez.
•	 Lorsque vous avez terminé de sceller, jetez le sac poubelle  

en plastique et installez-en un nouveau. Assurez-vous de  
bien rincer la vadrouille.

•	 Évitez d’appliquer le fini et le scellant lorsque le taux  
d’humidité est élevé.

•	 Les vadrouilles servant à l’application de fini ne devraient  
être utilisées qu’à cette fin.
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NUMÉRISER POUR
PLUS D’INFORMATION

EP80 Fini à planchers à usages multiples
•	 Entretien périodique/basse fréquence
•	 Base : Polissage (300 - 1000 RPM) 
•	 Périodique: 1200-2500 RPM
•	 Fréquence: 1 fois par semaine (basse) 

                       3 fois par semaine (périodique)
•	 Solides (% Brix): 21% - 23%
•	 Pouvoir couvrant: 200 mètres carrés / 4L

EP81 Fini à planchers
•	 Entretien à basse fréquence
•	 Vadrouille
•	 Polissage: (300 - 1000 RPM)
•	 Fréquence: 1 fois par semaine
•	 Solides (% Brix): 18% - 22%
•	 Pouvoir couvrant: 200 mètres carrés / 4L

EP82 Fini à planchers UHV
•	 Entretien périodique/haute fréquence
•	 Polissage à haute vitesse
•	 Périodique: 1200-2500 RPM
•	 Fréquence:  5 à 7 fois par semaine (haute) 

            3 fois par semaine (périodique)
•	 Solides (% Brix): 24% - 28%
•	 Pouvoir couvrant: 200 mètres carrés / 4L

EP84 Fini à planchers UHV
•	 Entretien périodique/haute fréquence
•	 Polissage à haute vitesse
•	 Périodique: 1200-2500 RPM
•	 Fréquence:  5 à 7 fois par semaine (haute) 

            3 fois par semaine (périodique)
•	 Solides (% Brix): 25% - 27%
•	 Pouvoir couvrant: 200 mètres carrés / 4L

Aussi recommandé:

Nettoyant neutre EP64 Nettoyant à usages multiples à pH neutre
EP63 LEMON NEUTRAL Nettoyant neutre

Récurant EP65 Nettoyant dégraissant général
EP67 Dégraissant industriel surpuissant

Décapant à planchers EP83 Décapant à planchers / EP87 Décapant à planchers Ultra

Neutralisant et nettoyant 
hivernal EP64 Nettoyant à usages multiples à pH neutre

 
Produits

EP85 SIDEKICK
•	 Entretien périodique/basse fréquence
•	 Raviveur de lustre versatile à faible odeur
•	 Compatible avec tous les finis à planchers Avmor
•	 Solides (% Brix): 21% - 23%
•	 Pouvoir couvrant: Jusqu’ à 200 mètres carrés / 4L

EP86 LOKSEAL
•	 Compatible avec tous les finis à planchers Avmor
•	 Recommandé pour sceller les pores et pour niveler 

la surface des planchers lors de la préparation de la 
surface à l’application du fini à planchers

•	 Solides (% Brix): 16% - 20%
•	 Pouvoir couvrant: 200 mètres carrés / 4L


