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Téléphone: (514) 858-7777
1-866-858-1777
Télécopieur: (514) 858-5666
Canutec:
(613) 996-6666 (urgence), *666 sur tél. cellulaire

Cosmos-180
Fini à Plancher – Solution 18%

FICHE TECHNIQUE
DESCRIPTION
COSMOS-180 est une émulsion très concentrée et hautement stabilisée de polymère
acrylique, dispersé dans une solution de surfactants qui lui permet de s’étendre
doucement et également sur les surfaces. COSMOS-180 est aussi un fini métallique antidérapant à haute teneur de solides non-volatiles qui en séchant sur le sol, forme une
pellicule uniforme et compacte, lui donnant un lustre cristallin, supérieur et durable, une
haute résistance aux marques noires de talons et à l’abrasion provoquée par une forte
circulation. La puissante tension moléculaire de l’acrylique pur confère à COSMOS-180
une combinaison remarquable de propriétés à savoir : bonne adhésion aux surfaces,
résistance à l'eau, aux détergents et au jaunissement, perméabilité aux vapeurs,
excellente stabilité aux rayons UV, à la chaleur, à l’alcalinité et une durabilité incroyable
sur tous les types de sols durs. Toute marque qui pourrait se former peut être facilement
éliminée par polissage. La formulation spéciale de COSMOS-180 réduit grandement la
probabilité de poudrage, même sous conditions de haute chaleur et basse humidité.
Fournit presque deux fois plus de protection par couche que la plupart de finis à planchers
conventionnels et réduit considérablement les coûts de manutention.

MODE D’EMPLOI
Traiter le plancher avec le décapant GILCO ZIP ou GT-18. Rincer à l'eau claire en la
changeant fréquemment pour prévenir que la saleté et les résidus de décapant collent
à nouveau sur le plancher. Permettre au sol de bien sécher.
1. Appliquer une première couche de COSMOS-180 (très mince) à l’aide d’une
vadrouille à cirer neuve ou très propre ou d’un applicateur en peau de mouton.
2. Saturez la lavette avec COSMOS-180.
3. Presser la lavette dans l’essoreuse pour enlever l’excès de produit sans la tordre.
4. Les meilleurs résultats peuvent être atteints en appliquant de 2 à 5 couches de
COSMOS-180. Dans des conditions de température et d’humidité normales,
laisser sécher chaque couche pendant 20 minutes jusqu’au durcissement
complet du fini.

Consultez votre représentant GILCO pour de plus amples informations.

PROPRIÉTÉS
Apparence :
pH (1% solution) :
Solubilité :
Odeur :
Couleur

Liquide
~8.5
Instantanée
Typique
Blanc

PRÉCAUTIONS
CODE EMBALLAGE

4L
4x4L
20 L
200 L

Ne versez jamais de fini partiellement utilisé dans le contenant original; il
contaminera le produit restant.
Ne pas utiliser sur des surfaces qui entrent en contact avec la nourriture. Ne
pas entreposer dans les lieux de transformation ou d’entreposage des aliments.
Ne pas contaminer les produits alimentaires.

