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WF154

WF155

WF725

Restaurateur à base d’agrumes
Le vrai champion sur 
votre terrain!

Vernis-fini fortifié à l’uréthane à 
base d’eau pour planchers de bois

Nettoyant surpuissant 
sans résidu pour le bois

L’avantage pour votre équipe

Votre meilleur joueur sur le terrain!

CODE DE PRODUIT FORMAT

2429277001 4 x 3,78 L (4 X 1 Gallon US)

CODE DE PRODUIT FORMAT

2430332001 1 x 18,9 L (1 X 5 Gallon US)

CODE DE PRODUIT FORMAT

2428277001 4 x 3,78 L (4 X 1 Gallon US)
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Retour aux activités,
dès le lendemain.

WF154
• Haute concentration - 1:60.
• Sans résidus.
• Conçu pour faire partie d’un 

programme professionnel 
d’entretien de planchers de 
bois.

 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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WF155
• Fragrance plaisante.
• Action rapide.
• Conçu pour faire partie d’un 

programme professionnel 
d’entretien des planchers de 
bois.

 Assure un maximum de productivité lors 
du traitement des planchers de bois 
avant la préparation.

 N’endommagera pas les surfaces 
adjacentes.

 Puissance du d-Limonène (agrumes) 
pour éliminer les saletés tenaces.

WF725
• Faible odeur - respecte les 

normes de COV.
• Adhère à tout fini existant en 

bonne condition.
• Vernis-fini mono-composant, 

prêt à être versé sur le 
plancher et à passer à l’action!

 Temps de séchage très rapide, 2 couches 
en une seule journée.

 Retour aux activités, dès le lendemain.
 Classifié UL comme produit ayant des 

propriétés antidérapantes. Votre équipe 
adorera avoir l’avantage!

0016-01

avmor.com

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     support@avmor.com

PROGRAMMES 
DE FORMATION 
DISPONIBLES

avmor.com

PLANCHERS DE BOIS


