floortonic

™

Burnishing Liquid
Le liquide de brunissage Floortonic

One-step cleaner and gloss restorer
Nettoyant et restaurateur en une étape
Le liquide de brunissage Floortonic prolonge la
durée de vie du fini de votre plancher et réduit les
coûts de main-d’œuvre! Ce nettoyant et restaurateur
en une étape est formulé pour être utilisé en combinaison avec la chaleur et la friction d’un tampon de
brunissage haute vitesse et conçu pour permettre aux
polymères du revêtement de plancher à se lisser plus
facilement.
Les composants de Floortonic agissent en tant que
« facteurs activés par la chaleur » qui réduisent
l’abrasion causée par les tampons d’entretien pour
machines haute vitesse qui endommagent les planchers, ce qui fait ressortir le lustre et offre une résistance
accrue au glissement. À l’encontre des produits restaurateurs à base de polymères, Floortonic ne contient
aucun polymère et ne contribue pas à l’accumulation
de dépôts, ne requiert pas que le plancher soit prénettoyé et rehausse la résistance au glissement.

Avantages:
• Économies de temps, requiert moins
d’équipement
• Prolonge la durée de vie du fini de vos
planchers
• Améliore le moral des employés
• Ne contribue pas à l’accumulation de dépôts
• Sans danger pour les finis pour planchers
(de bois et autres)
• Plus de lustre, moins d’abrasion
• Polyvalent

Caractéristiques:
• Nettoyant et restaurateur en une étape
• Fait ressortir le lustre
• Améliore la résistance au glissement
• Ne contient aucun polymère
• pH neutre
• Complémente la friction avec des
brunisseurs
• Appliquer à l’aide d’une autolaveuse
ou une vadrouille et d’un seau

MODE D’EMPLOI
1.

Nettoyer à la vadrouille sèche pour enlever les salissures.

2.

Diluer à un taux de 6 onces de Floortonic par gallon d’eau fraîche (1:20) (50 ml/l)
dans une autolaveuse ou un seau.

3.

Nettoyer le plancher comme d’habitude et laisser sécher complètement.

4.

Polir le plancher jusqu’à ce qu’il reluise au moyen de n’importe quel appareil haute
vitesse (1500 tr/min et plus) en utilisant le tampon approprié pour le fini ou le
revêtement de plancher souhaité.

Caractéristiques techniques:
Ingrédients actifs

13.0%

pH concentré

7.4±0.2

Poids/Gallon		

8.38

Point d’éclair		

Aucun

Odeur 		

Aucun

Couleur		

Blanc opaque

Abrasifs		

Aucun

EDTA – Phosphates Aucun

Offert en :
Caisses
de 4 x 1
gallon
(3,8 L)

Remarque :

Ce produit ne doit pas être utilisé comme nettoyant récurant avant l’application d’un produit
de finition ou d’un fini pour planchers de bois. Utiliser des nettoyants tels que le nettoyant pH
neutre Straight-UpMD, le nettoyant tout usage Buckeye Blue, ou le nettoyant ultra concentré
pour planchers Buckeye Green LightMC.
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