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LÀ OÙ IL Y A UNE PORTE,
IL Y UN PLANCHER

Un entretien approprié des planchers est nécessaire dans presque tous les 
établissements que vous visiterez. Cela peut signifier l’utilisation de scellants, de décapants, 
de finis à planchers, ou un programme conçu pour indiquer comment nettoyer et entretenir 
adéquatement des planchers de bois ou en tuiles de céramique jointoyées. En tant que 
fabricant reconnu pour ses produits d’entretien de haute qualité, Avmor peut vous fournir 
une gamme complète de produits, procédures et formations que vos clients auront besoin. 
Dans la plupart des propriétés résidentielles, l’entretien des planchers se composera de 
quelques produits courants: décapant, scellant, fini et raviveur de lustre pour planchers.

DÉCAPANT À PLANCHERS
Le décapant à planchers a pour but d’émulsifier le fini et scellant présents sur le plancher 
dans le l’objectif de les enlever complètement en vue d’une toute nouvelle application. Il 
existe deux types de décapants sur le marché; durables ou traditionnels. Dans les cas où 
vous n’êtes pas certain de la finition qui re retrouve sur votre plancher, ou bien qu’il y a une  
forte accumulation, il est préférable d’utiliser un décapant de type traditionnel. Le plancher 
doit rester humide pendant 10 minutes avec la solution décapante avant d’entamer le 
récurage. Il ne doit rester aucune trace de fini ou scellant à planchers avant d’appliquer 
toute finition.

SCELLANT À PLANCHERS
Le scellant est habituellement utilisé sur les carreaux de vinyle de composition (VCT), le 
linoléum, le terrazzo et le béton afin de boucher les pores et améliorer l’adhérence du fini 
à plancher lors de son application. il est recommandé d’appliquez 2 couches de scellant à 
l’aide d’une vadrouille propre de finition.

FINI À PLANCHERS
Le fini à plancher est appliqué pour protéger le revêtement de sol, ajouter un effet lustré 
ainsi qu’une perception de propreté. Il existe différents types de finis à planchers qui ont 
pour but de produire différents résultats et nécessitant des niveaux d’entretiens distincts. Il 
est recommandé d’appliquer 3 à 4 couches de fini à planchers en utilisant une vadrouille 
propre de finition (des couches additionnelles peuvent être appliquées selon le degré de 
lustre désiré et la circulation sur le plancher).

RAVIVEUR DE LUSTRE
Les raviveurs de lustre sont utilisés lorsqu’on poli ou bruni un plancher afin d’obtenir des 
résultats optimaux en terme de brillance et pour enlever les défauts de surface/marques 
noires. Lors du nettoyage, ils peuvent être appliqués à l’aide d’une vadrouille ou utilisés 
avec une autorécureuse. Cette pratique aidera non seulement à rehausser la brillance, mais 
aidera également à prolonger la durée de vie de votre fini à planchers.

Terrazzo

Revêtement de sols en feuilles 
ou carreaux de vinyle

Revêtement de sols en 
marmoleum

Tuiles de céramique 
(Ne pas appliquer de fini, nettoyez en 
profondeur avec le S-22 d’Avmor)

Marbre 
(Ne pas appliquer de fini, utilisez notre TF385 
afin de raviver et augmenter le lustre)

Carreaux de porcelaine

Revêtement de sols en linoléum

Parqueterie

Carreaux de vinyle de composition 
(VCT)
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NOM DU PRODUIT
DÉCAPANT POUR PLANCHERS

SCELLANT À PLANCHER

FINI À PLANCHERS

RAVIVEUR DE LUSTRE

DESCRIPTION DU PRODUIT CERTIFICATION(S)

EP83 Décapant pour planchers
4 x 4 L 1 x 20 L
2242278001 2242334001

EP86 LOKSEAL Scellant à plancher
4 x 4 L 1 x 20 L
2321278001 2321334001

EP81 Fini à planchers
4 x 4 L 1 x 20 L
2398278001 2398334001

EP85 SIDEKICK Raviveur de lustre
4 x 4 L
2302278001

TF385 Nettoyant à planchers prébrunissage; amplificateur de lustre et de résistance au glissement
4 x 3.78 L
2409277001

EP82 Fini à planchers UHV
4 x 4 L 1 x 20 L
2399278001 2399334001

PROTECTION PLUS Fini à planchers
4 x 4 L 1 x 20 L
2388278001 2388334001

NF322 Fini à planchers à base de nano polymères à haute teneur en solides
4 x 3.78 L 1 x 18.9 L
2431277001 2431332001

PREMIERE Fini supérieur à planchers
4 x 4 L 1 x 20 L
2086278001 2086334001

THERMOTHANE Bouche-pores à base d’eau
4 x 4 L 1 x 20 L
1111278001 1111334001

EP87 Ultra décapant pour planchers
4 x 4 L 1 x 20 L
2358278001 2358334001

IMPACT Décapant pour planchers
4 x 4 L 1 x 20 L
2360278001 2360334001

•  Décapant certifié écologique.
•  Dilution à 1:20.
•  Enlèvera les accumulations légères de fini à planchers.

•  Scellant certifié écologique.
•  Pour les carreaux de vinyle de composition (VCT), le terrazzo, le béton, le linoléum et 

le revêtements de sols en feuilles ou carreaux de vinyle.

•  Basse fréquence d’entretien et facile à utiliser.
•  Fini à planchers certifié écologique.
•  Pour les carreaux de vinyle de composition (VCT), le terrazzo, le linoléum et le 

revêtements de sols en feuilles ou carreaux de vinyle.
•  Bonne durabilité et bon degré de brillance.

•  Appliquer à l’aide d’une autorécureuse (dilué à 1:15) ou d’une vadrouille (dilué à 1:6) ou par vapo-polissage 
(dilué à 1:4).

•  Une fois séché, vous pouvez polir avec une machine à planchers à disque rotatif à haute vitesse ou brunir avec 
un brunissoir.

•  TF385 ne va pas seulement vous donner un lustre «comme neuf», mais  va également rehausser significativement la résistance au glissement de 
votre plancher.

•  Appliquer une fine couche de TF85 (non-dilué) à l’aide d’une vadrouille en microfibre à tête plate et attendre 3 minutes afin que le produit sèche.
•  Polir ou brunir ensuite afin d’obtenir un lustre qui perdure sur les planchers de bois, les carreaux de vinyle de composition (VCT), le terrazzo, le 

marbre, le linoléum et le revêtements de sols en feuilles ou carreaux de vinyle.

•  Basse fréquence d’entretien.
•  Fini à planchers certifié écologique.
•  Pour les carreaux de vinyle de composition (VCT), le terrazzo, le linoléum et le revêtements de sols en feuilles ou carreaux de vinyle.
•  Haute durabilité pour les zones à trafic élevé.

•  Basse fréquence d’entretien
•  Peut être poli ou bruni afin d’augmenter le lustre.
•  Pour les carreaux de vinyle de composition (VCT), le terrazzo, le linoléum et le revêtements de sols en feuilles ou carreaux de vinyle.
•  Très bonne durabilité et haut degré de brillance.

•  Lustre de longue durée et haute durabilité.
•  Utilisé dans les salles de classe, les chambres de patients, les bureaux, les ascenseurs et les corridors.
•  Constance dans la formation du lustre par couche.

•  Lustre «aspect mouillée» pour les zones où le niveau de brillance est primordiale.
•  Polir ou brunir pour maintenir un haut degré de brillance et de durabilité.
•  Pour les carreaux de vinyle de composition (VCT), le terrazzo, le linoléum et le revêtements de sols en feuilles ou carreaux de vinyle.
•  Très haut degré de brillance.

•  Pour le béton, les tuiles mexicaines, l’ardoise, le grès et les tuiles de céramique 
non émaillées.

•  Décapant certifié écologique.
•  Dilution à 1:4.
•  Enlèvera les accumulations moyennes à grandes de fini à planchers.

•  Décapant de type traditionnel.
•  Dilution à 1:4.
•  Enlèvera les grandes accumulations de fini à planchers.

*

*

*
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EP80 Fini bouche-pores
4 x 4 L 1 x 20 L
2397278001 2397334001

•  Scellant et fini à planchers.
•  Basse fréquence d’entretien et facile à utiliser.
•  Fini à planchers certifié écologique.
•  Pour les carreaux de vinyle de composition (VCT), le terrazzo, le linoléum et le revêtements de sols en feuilles ou carreaux de vinyle.
•  Bonne durabilité et bon degré de brillance.

*LNO: Lettre de non-objection pour établissements alimentaires
GREEN SEAL: Ce produit répond à la norme GS-40 Green Seal ® basé sur sa performance efficace et ses limites de protection sur COV et toxicité pour les humains et l’environnement. GreenSeal.org.

UL410: Se limite au pouvoir antidérapant des finis à planchers et matériaux de finition.


