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QUELLE EST VOTRE SITUATION?

SITUATION #1 SITUATION #2 SITUATION #3
• Plancher sans rien d’appliqué dessus
• Le client veut une protection contre les 

taches. (ex: épicerie, toilettes)
• Plancher a été poli: 

 — doit être remis à neuf
 — et un densificateur/durcisseur a été 

appliqué

• Plancher avec fini à plancher
• Plancher a été poli et a du fini à plancher 

dessus

• Le client veut appliquer du fini à plancher 
au dessus du CF325

• Le client veut davantage de brillance donc 
une polisseuse est utilisée périodiquement  
pour conserver son éclat. 

RÉCURER ET APPLIQUER CF325 DÉCAPER ET APPLIQUER CF325 ATTENDRE 1 JOUR  AVANT D’APPLIQUER LE 
FINI À PLANCHER (3 couches) 

Récurez le plancher avec un dégraissant 
surpuissant d’Avmor (EP67). Suivez le mode 
d’emploi. Les tampons noirs à plancher  ou 
de spécialité (tampons de décapage à sec) de 
type «SPP»  sont parfaits pour cette utilisation. 
Laissez le plancher sécher suffisamment. 
La meilleure pratique serait d’utiliser un 
ventilateur ou un séchoir à tapis pour aider au 
séchage.

Le plancher doit être exempt de tout fini à 
plancher avant d’appliquer CF325. Décapez le 
plancher comme vous le feriez normalement. 
Laissez-le sécher suffisamment. La meilleure 
pratique serait d’utiliser un ventilateur ou un 
séchoir à tapis pour aider au séchage. 

Nous vous recommandons d’attendre un jour 
avant d’appliquer un fini à plancher par-dessus 
CF325. Si vous décidez d’appliquer un fini à 
plancher sur le CF325, sans avoir attendu une 
journée,  vous remarquerez peut-être un effet 
de séparation sur votre fini à plancher.  

Le CF325 fournira un certain niveau de 
brillance. Au-delà de ça, cela nécessitera 
l’application d’un fini à plancher.

PROGRAMME TRADITIONNEL

2 couches de CF325 sont recommandées (3 si désiré). Pour un maximum de brillance, ajoutez 3 couches de fini à plancher (1 jour après).

TAUX DE COUVERTURE ESTIMÉS

400-600 ft2/US gal (10-15 m2/L)

3 OPTIONS DE MÉTHODES D’APPLICATION

PETITES SUPERFICIES MOYENNES SUPERFICIES GRANDES SUPERFICIES

Rouleau de peinture FLOW™ Kit de finition pour vadrouille plate en 
microfibre (par Rubbermaid)

Applicateur de fini en forme de T (retenu avec 
un poids) & recharge

CF325
BEST EVER®


