4001, Boulevard Industriel, Laval, (Québec) H7L 4S3
Téléphone: (514) 858-7777
1-866-858-1777
Télécopieur: (514) 858-5666
Canutec:
(613) 996-6666 (urgence), *666 sur tél. cellulaire

Canutec:

(613) 996-6666 (emergency)

Polinet
Fini à Planchers Vaporiser & Polir

FICHE TECHNIQUE
DESCRIPTION
POLINET est une émulsion antidérapante qui fournit un poli éclatant en une
seule opération, dans un entretien de routine conçu pour usage avec polisseuse
de 175 à 1500 tr/min et plus.
POLINET est un mélange d'ingrédients actifs très efficaces dans la suppression
de marques de talon, éraflures, vieux fini et saleté; et capable de redonner à la
plupart des finis à planchers un nouvel éclat, en réduisant le besoin de coûteux
décapages et applications de nouvelles couches de finition.
POLINET est formulé de copolymères acryliques et agents nettoyants; il nivelle
et remplit les égratignures et procure un fini propre, antidérapant et éclatant sur
toute surface dure, en réduisant le besoin d’un décapage.
POLINET produit une accumulation minimale, ne provoque pas de décoloration
et s’enlève facilement avec un n’importe quel décapant.
POLINET est un fini à vitesse variable qui ravive rapidement et facilement des
finis de planchers usés et endommagés, avec polisseuses à: 175 tr/min, 300 tr/
min, 1000 tr/min ou 1500 tr/min.

MODE D'EMPLOI
Vaporiser une fine brume de produit concentré NON DILUÉ sur le plancher. NE
PAS EXAGÉRER. Polir immédiatement avec un coussinet de nylon ou de
polyester. Si nécessaire, balayer avec une vadrouille après avoir poli.
NOTE: Les planchers devraient avoir un minimum de trois couches de fini
avant le polissage, la dernière couche devrait avoir été appliquée au moins 48
heures avant de commencer la vaporisation & polissage.
Consultez un représentant GILCO pour plus d'information.

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

Liquide
~8.5
Instant
Caractéristique
Blanc cassé

PRÉCAUTIONS
EMBALLAGE

4L
4x4L
20 L
200 L

CODE

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.

