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)

Silco
Scellant à Planchers

FICHE TECHNIQUE
DESCRIPTION
SILCO est un scellant à planchers polymérique à haute teneur en solides,
exceptionnellement résistant, pourvoyant une couche protectrice solide et une
surface uniforme aux planchers les plus poreux, imparfaits et sujets à une forte
circulation. SILCO offre une bonne adhésion à tous les types de finis modernes.
SILCO est appliqué directement sur le plancher avant les couches de fini pour
protéger la surface et remplir les pores et vallées, pour une meilleure hygiène,
car c’est la que les germes prolifèrent. SILCO permet au fini de mieux niveler,
pour une esthétique supérieure.
SILCO est une strate dure et " semi permanente ". Sa haute teneur en solides,
protège la surface du plancher des dommages causés par la circulation de
piétons et véhicules et par les produits chimiques de lavage.
La formule supérieure de SILCO constitue un film transparent, flexible et
incolore qui ne jaunira pas ce qui signifie plus de durabilité et moins de reflets.

MODE D'EMPLOI
Décaper complètement le plancher avec GILCO ZIP ou GT-18.
Rincer à l'eau claire en la changeant fréquemment pour prévenir que la saleté
et les résidus de décapant ne collent à nouveau sur le plancher.
Neutraliser le plancher avec une solution de vinaigre.
Permettre au sol de bien sécher avant d'appliquer SILCO
Appliquer une première couche de SILCO (très mince) à l’aide d’une vadrouille
à cirer neuve ou très propre ou d’un applicateur spécial en peau de mouton.
Saturez la vadrouille avec SILCO.
Presser la vadrouille dans l’essoreuse pour enlever l’excès de produit, sans la
tordre.
Permettre à SILCO de sécher 20 minutes sous conditions normales.
Consulter un représentant GILCO pour plus d'information.

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

Liquide
~8.5
Instant
Légèrement ammoniaquée
Blanc cassé

PRÉCAUTIONS
EMBALLAGE

4L
4x4L
20 L
200 L

CODE

Ne pas utiliser sur des surfaces qui rentrent en contact avec la nourriture. Ne
pas entreposer dans les lieux de transformation ou d’entreposage des aliments.
Ne pas contaminer les produits alimentaires.

