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POUR UNE PROPRETÉ ABSOLUE, CONTACTEZ-NOUS!

Avantages du SF303:
• Il permet un nettoyage plus facile des surfaces de planchers
 Le fini scellant remplit les crevasses et les fissures du plancher, produisant 

une surface plus uniforme facilitant ainsi le nettoyage.

• Moins de fatigue de l’opérateur suite au nettoyage à la vadrouille.
 Une fois le plancher nivelé par le fini scellant, les vadrouilles, les balais, les 

vadrouilles sèches, etc. glissent sur le plancher avec beaucoup plus de 
facilité puisque la résistance est grandement diminuée.

• Diminue les risques de propagation des maladies comme le SARM. 
 Puisque la surface de plancher est plus facile à nettoyer, le personnel 

pourrait être enclin à mieux la nettoyer. En utilisant le désinfectant approprié, 
combiné au SF303, cette nouvelle vigueur envers le nettoyage des 
planchers diminuera la charge de pathogènes sur le plancher, le rendant 
plus sécuritaire pour tous les clients.

• Diminue l’usure de l’équipement automatisé (autorécureuse).
 Là où «le nettoyage est un mal nécessaire», SF303 prolongera la vie des 

revêtements de sol souples ainsi que de l’équipement. Cela vous fait 
économiser du temps et de la main d’œuvre!

• Esthétique - la perception a une incidence sur vos bénéfices
 Prenez une surface usée et rajeunissez-la instantanément - Faites du 

«neuf» avec du «vieux» et donnez une seconde vie à vos planchers! Si 
vous présentez un environnement propre et étincelant, vos clients auront 
tendance à le maintenir ainsi. Créez une impression positive et durable!

• Les odeurs diminuent significativement.
 La moisissure prolifère dans les endroits humides. Les chambres des 

joueurs de hockey sont reconnues pour «cette odeur». Fournir une barrière 
pour ces types d’odeurs organiques et permettre au personnel d’entretien 
d’avoir une surface plus facile à nettoyer crée une solution de nettoyage 
plus holistique.

Il fera 
ses preuves!

CODE PRODUIT FORMAT

2421332001            1 x 18.9 L (1 X 5 gal US)
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