REVÊTEMENTS DE SOL

Il fera ses preuves!

Nettoyant à planchers
et solution préparatoire
Une seule solution pour plusieurs surfaces.
CODE PRODUIT
2416277001

FORMAT
4 x 3.78 L (4 X 1 US Gallon)

Nettoyant et
amplificateur de lustre

Améliore et augmente la durée de vie du fini
à planchers.
CODE PRODUIT
2417277001

FORMAT
4 x 3.78 L (4 X 1 US Gallon)

Fini scellant fortifié à
l'uréthane à base d'eau

Économies sur le coût de la main
d'œuvre et du matériel.
CODE PRODUIT
2421332001

FORMAT
1 x 18.93 L (1 X 5 US Gallon)

Fini synthétique pour les
revêtements de sol et
d'établissements sportifs
Économies sur le coût de la main
d'œuvre et sur les coûts d'entretien.
CODE PRODUIT

FORMAT

2418277001

4 x 3.78 L (4 X 1 US Gallon)

POUR UNE PROPRETÉ ABSOLUE, CONTACTEZ-NOUS!
AVMOR ltée
950, Michelin, Laval, Québec Canada H7L 5C1
Tél.: (450) 629-3800 Fax: (450) 629-4355
1 800 387-8074 sclientele@avmor.com

avmor.com
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DE FORMATION
DISPONIBLES

REVÊTEMENTS DE SOL

Il fera ses preuves!
CARACTÉRISTIQUES
•
•
•

Solution chimique de
préparation pour de multiples
types de surfaces
S'évapore rapidement
Plusieurs taux de dilution
peuvent être utilisés

AVANTAGES





CARACTÉRISTIQUES
•
•
•

Excellent nettoyant/agent
d'entretien pour une variété de
surfaces de planchers
Amplificateur naturel de lustre
Excellentes propriétés de
résistance au glissement

AVANTAGES




CARACTÉRISTIQUES
•
•
•

Spécialement formulé enrichis
de pigments noirs
Peut être utilisé sur tous
les types de planchers en
caoutchouc
Quantité minimale de couches
pour couvrir

•
•

Conçu pour les revêtements
de sol d'établissements
sportifs
Facile à utiliser et à entretenir
Offre une excellente protection
pour les planchers

Facile à utiliser sur de multiples surfaces
de planchers
Améliore et augmente la durée de vie du
fini à planchers
Aide à prévenir le risque de glissements,
trébuchements et chutes

AVANTAGES





CARACTÉRISTIQUES
•

Une seule solution chimique pour plusieurs
surfaces. Idéal pour une utilisation sur
les planchers commerciaux en bois dans
les restaurants, les salles à manger, les
commerces de détail, les établissements
sportifs et les autres zones où les saletés
tenances représentent un défi pour le
nettoyage.
Le temps de séchage accéléré angendre des
économies sur le coût de la main d'œuvre
Grande variété d'applications selon le degré
de saleté

Assure une apparence complètement
uniforme de la couleur
Grande variété d'utilisations sur les
planchers d'établissement sportifs et les
autres types planchers non destinés aux
établissements sportifs
Économies sur le coût de la main d'œuvre et
du matériel

AVANTAGES




S'harmonise naturellement avec les
propriétés des revêtements de sol
d'établissements sportifs
Économies sur le coût de la main d'œuvre et
sur les coûts d'entretien
Prolonge l'investissement sur les
revêtements de sol d'établissements sportifs
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