
FICHE TECHNIQUE
Description:
PROTECTION PLUS de Avmor est un fini à planchers qui offre un fini lustré et une durabilité supérieure; il sèche rapidement et réagit rapidement 
au polissage. Sa facilité d’application convient parfaitement aux entretiens réguliers de même qu’à ceux moins fréquents et garantit une 
application sans problème. Ce produit est très résistant à l’humidité, aux détergents, aux égratignures, aux marques noires de souliers ainsi qu’à 
l’usure en général en plus d’offrir une protection supérieure et un fini lustré à vos planchers.

Mode d’emploi:
1. Enlever le vieux fini du plancher en utilisant un décapant Avmor.
2. Rincer, neutraliser et laisser sécher complètement.
3. Sceller le plancher si désiré en utilisant EP86 LOKSEAL.
4. Appliquer de 2-6 couches de PROTECTION PLUS.
5. Laisser sécher de 20-40 minutes entre chaque couche.
6. Le fini peut être entretenu par un lavage quotidien avec un nettoyant neutre et par un polissage périodique par vaporisation ou à ultra haute 

vitesse.
ENTRETIEN QUOTIDIEN LÉGER
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 une polisseuse (1000 - 3000 rpm) pour polir le plancher afin d’en raviver le lustre, enlever les égratignures et les 

marques de talons.
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, utiliser une polisseuse (1000 - 3000 rpm) pour polir le plancher afin d’en raviver le lustre, enlever les égratignures et 

les marques de talons.
4. Dans les endroits très achalandés, appliquer une couche de PROTECTION PLUS ou vaporiser et polir en utilisant le raviveur de lustre EP85 

SIDEKICK de Avmor.
ENTRETIEN HAUT RENDEMENT
1. Balayer pour enlever la saleté et les débris.
2. Enlever la saleté en utilisant un nettoyant neutre.
3. Utiliser une polisseuse de 3 à 6 fois par semaine (1000 - 3000 rpm) pour polir le plancher afin d’en raviver le lustre, enlever les égratignures 

et les marques de talons.
4. Dans les endroits très achalandés, appliquer une couche de PROTECTION PLUS ou vaporiser et polir en utilisant le raviveur de lustre 

SIDEKICK de Avmor.
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 et utiliser avec une récureuse à plancher à basse vitesse ou avec une 

autorécureuse.
3. Appliquer la solution sur le plancher.
4. Utiliser un tampon bleu pour enlever les premières couches de fini usé.
5. Ramasser la solution avec une vadrouille ou un aspirateur.
6. Rincer à fond et laisser sécher avant de recouvrir.
7. Lorsque le plancher est sec, appliquer 2 à 3 couches de fini à planchers PROTECTION PLUS.
8. Laisser sécher de 20-40 minutes entre chaque couche.
9. Attendre 24 heures avant de polir.
10. Polir (1000 - 3000 rpm) pour un lustre d’aspect mouillé.

Précautions pour établissements alimentaires:
À appliquer conformément aux recommandations du fabricant 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.

Propriétés physiques:
Apparence liquide opaque
Couleur blanc
Odeur acrylique
Gravité spécifique 1.012 – 1.052
pH 7.0 – 9.5
Indice de réfraction (% Brix) 27.0 – 30.0%

 
Protection PlusMC

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.

fini à planchers

Une compagnie 
enregistrée ISO
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Tél. : (450) 629-3800   Fax: (450) 629-4355
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Emballage Code
4 x 4 L 
(4x1.06 US gal) 2388278001

20 L 
(5.28 US gal) 2388334001

210 L 
(55.4 US gal) 2388390001


