
CODE DE PRODUIT FORMAT
2428277001 4 x 3,78 L (4 X 1 Gallon US)

Le WF154 d'Avmor est le produit dont vous avez besoin 
après avoir restauré votre plancher de bois!

Ce nettoyant sans résidu joue un rôle essentiel dans le 
nettoyage d'un plancher de bois après qu’il ait été traité avec 
une machine, en préparation pour l’application du vernis-fini 
à plancher de bois d’Avmor (WF725). L’utilisation du WF154 
assurera que le plancher est nettoyé adéquatement et préparera 
le plancher à accueillir le vernis-fini qui y sera appliqué. Ceci, 
en assurant l'adhérence et en prévenant le délaminage entre 
la couche du vernis-fini et le plancher de bois. Le WF154 
est également le seul nettoyant dont vous avez besoin pour 
effectuer le nettoyage régulier de vos surfaces de bois. WF154 
contribue à la longévité de notre vernis-fini à 
plancher de bois tout en procurant un nettoyage 
sans résidus et sans tracas.

• Haute concentration - 1:60

• Sans résidus

• Conçu pour faire partie d’un programme professionnel 
d’entretien de planchers de bois

CARACTÉRISTIQUES

 Assure une adhérence adéquate entre le vernis-fini pour 
bois d’Avmor et le plancher de bois

 Processus de nettoyage en une seule étape

 Processus de nettoyage rapide et facile à utiliser
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AVANTAGES

Votre meilleur joueur sur le terrain!
Retour aux activités, dès le lendemain.

Nettoyant surpuissant 
sans résidu pour le bois WF154
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* Se limite au pouvoir antidérapant des finis à planchers et matériaux de 
finition. 177S
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• Portez toujours l'équipement de protection lors de la préparation et du nettoyage 
- lunettes de protection, gants, chaussures appropriées.                        

• Placez toujours les panneaux indicateurs de plancher mouillé lorsque le travail est 
en cours.

• Assurez-vous que des panneaux indicateurs de plancher mouillé sont placés 
dans les zones situées immédiatement à l’extérieur du gym.

  BON À SAVOIR
• Aucun rinçage nécessaire après le nettoyage.

• C’est votre nettoyant à planchers de bois quotidien ou périodique.

• N’endommagera aucune autre surface de bois. Utiliser dans les zones environnantes 
comme nettoyant pour surfaces de bois.

• Autorécureuse, seau et vadrouille

• Système de vadrouille à tête plate pour les espaces restreints, difficiles à 
atteindre

• Système de dilution contrôlée pour assurer une précision constante de dilution

OUTILS

SÉCURITÉ

Nettoyant surpuissant sans 
résidu pour le bois WF154
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Conseils               
      de pro

Résultats
  professionnels

• Le plancher est propre, sans résidus et il 
est prêt à recevoir le vernis-fini.

• La saleté profonde est éliminée pendant 
les opérations normales de nettoyage.

• La durée de vie du vernis-fini à planchers 
est prolongée par l’utilisation de ce 
nettoyant sophistiqué.

Pour les autorécureuses, 
assurez-vous que votre 
réservoir de récupération est 
bien rincé après l’avoir utilisé 
afin de diminuer les risques de 
mauvaises odeurs.    
Gardez un couteau à mastic 
à portée de main pour aider 
à retirer la gomme et autres 
rédidus collants pendant la 
routine de nettoyage.
Utilisez un tampon blanc à 
plancher avec WF154 pour 
aider à éliminer les marques 
noires.
Si vous utilisez le système 
de seau et vadrouille, vérifiez 
fréquemment votre solution 
pour vous assurer de nettoyer 
avec une solution 
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