
FICHE TECHNIQUE

SÉCURITÉ:
SANTÉ 1
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.

EMBALLAGE CODE
4 x 4 L (4 x 1.06 gal US) 2086278001

20 L (5.28 gal US) 2086334001

 

DESCRIPTION:
PREMIERE Fini supérieur à planchers offre un lustre et une durabilité supérieurs, une excellente résistance aux détergents et convient à tous les 
programmes d’entretien. Le fini supérieur à planchers PREMIERE offre une brillance exceptionnelle à l’application et conserve son lustre. Il répond 
très bien au brunissage à haute vitesse. Il demeure brillant même dans les endroits très achalandés. Il est pourvu d’une remarquable résistance aux 
éraflures, aux marques de talons et d’une résistance à l’usure. 

MODE D’EMPLOI:
NOTE: Assurer une aération suffisante. Nettoyer le plancher à fond avant d’appliquer PREMIERE. 

APPLICATION DU FINI:
1) Enlever complètement le vieux fini et le bouche-pores à l’aide d’un décapant Avmor, puis rincer abondamment à l’eau.
2) Lorsque le plancher est sec, appliquer 2 couches de bouche-pores. Laisser sécher.
3) Appliquer uniformément 2-6 couches de PREMIERE. Laisser sécher de 20-40 minutes entre chaque couche. 
4) Attendre 24 heures avant de brunir. 
5) Brunir (1500-3000 tr/min) pour un lustre d’aspect mouillé.

RÉCURAGE ET NOUVELLE COUCHE: 
1) Balayer pour enlever la saleté et les débris. 
2) Diluer un nettoyant à haut rendement dans un seau à vadrouille ou une autorécureuse. 
3) Appliquer la solution sur le plancher. 
4) Utiliser une machine à planchers à disque rotatif avec un tampon bleu pour enlever la première ou les deux couches de fini usé. 
5) Ramasser la solution avec une vadrouille ou un aspirateur de liquides. 
6) Rincer à fond et laisser sécher avant de recouvrir. 
7) Lorsque le plancher est sec, appliquer 2 à 3 couches uniformes de PREMIERE. Laisser sécher 20-40 minutes entre chaque couche. 
8) Attendre 24 heures avant de brunir. 
9) Brunir (1500-3000 tr/min) pour un lustre d’aspect mouillé.

ENTRETIEN QUOTIDIEN: 
1) Balayer pour enlever la saleté et les débris. 
2) À l’aide d’une vadrouille ou d’une autorécureuse, enlever la saleté en utilisant un nettoyant neutre. 
3) Lorsque nécessaire, utiliser un brunissoir (1500-3000 tr/min) pour brunir le plancher afin d’en raviver le lustre, enlever les égratignures, les 

marques de talons ou pour réparer les endroits très usés.

ENTRETIEN PÉRIODIQUE: 
1) Balayer pour enlever la saleté et les débris. 
2) À l’aide d’une vadrouille ou d’une autorécureuse, enlever la saleté en utilisant un nettoyant neutre. 
3) Hebdomadairement, brunir (1500-3000 tr/min) le plancher pour enlever les défauts de surface, marques noires et pour raviver le lustre.

  (Suite à la page suivante) 
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(Suite de la page précédente)

PRÉCAUTIONS POUR ÉTABLISSEMENTS ALIMENTAIRES:
À appliquer conformément aux recommandations du fabriquant sur une surface plane, dure et lisse. Pour éviter la possibilité d’effets organoleptiques 
négatifs dans les aliments préparés dans l’aire en question, il faut prendre des précautions suffisantes pour s’assurer que les constituants volatiles 
des produits appliqués ne contaminent pas les aliments.

RECYCLAGE:
L’emballage de ce produit incluant le contenant, l’étiquette et le carton d’expédition ont tous été conçus pour être recyclés.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES:
Apparence liquide opaque
Couleur blanc
Odeur odeur d’acrylique
Gravité spécifique 1,030 – 1,040
pH 8,0 – 9,0
Indice de réfraction (% Brix)  31,0 – 35,0%
Superficie couverte par 4 L (1.06 Gallon US) 186 – 232 m2 (2000 – 2500 pi2)
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* Se limite au pouvoir antidérapant des finis à planchers et matériaux de finition.


