Ready-To-Use Floor Prep Cleaner
Nettoyant pour planchers prêt à utiliser
Nettoyant prêt à utiliser pour planchers
de bois scellés avant l’application d’une
nouvelle couche
Avantages :

• La dilution appropriée du produit
assurera des planchers bien préparés
• Enlève les souillures des pores du fini  
existant
• Aucun réservoir de récupération
rempli de mousse à vider
• Les résidus du nettoyant n’adhèrent
pas au plancher
• Aucun long nettoyage
• Si Screen Clean sèche sur les planchers,
il est facilement « réactivé » lorsqu’il est
frotté/rincé et peut ainsi être facilement
enlevé
• Le fini ne sera pas endommagé si
Screen Clean est versé sur le plancher

Couverture :

Caractéristiques :

• Nettoyant prêt à utiliser pour planchers de
bois scellés avant l’application d’une nouvelle
couche
• Déloge efficacement la crasse et les souil
lures durant le processus de décapage
humide
• Peu moussant
• Rinçage simple
• Sans poussière
• Facilement « réactivé »
• Sans danger pour les finis pour planchers
• Peut être appliqué à l’aide d’un applicateur
EZ-Way, d’un arrosoir ou d’une vadrouille et
d’un seau

• 300 à 400 pieds carrés
(27,8 m² à 37,2 m²) par gallon (3,8 L)

Offert en :
Action
PacsMD
de 5
gallons
(19 L)

R

MODE D’EMPLOI
1.

Nettoyer le plancher à la vadrouille sèche pour enlever la saleté et les débris. Enlever toute gomme
ou tout ruban adhésif.

2.

Appliquer le nettoyant Screen Clean sur le plancher à l’aide d’un applicateur EZ Way, d’un arrosoir
ou d’une vadrouille. Mouiller une section d’environ 200 pieds carrés (18,6 m²).

3.

Décaper au moyen d’une décapeuse pour planchers comportant un tampon blanc ou rouge et un
écran de 120 grains. Le tampon blanc aide à tenir l’écran en place sur le tampon d’entraînement.
Poncer la surface de 200 pieds carrés (18,6 m²) deux fois (une passe nord-sud en procédant
lentement sur les bords, puis une passe est-ouest qui peut être plus rapide). Pendant le décapage,
chevaucher les passages d’une demi-largeur pour éviter les omissions.

4.

Ramasser la solution sale et rincer à fond. On peut utiliser un aspirateur pour déchets humides ou
une vadrouille avec un seau; toutefois, une autolaveuse remplie d’eau claire et pourvue d’un
tampon bleu produit un bien meilleur résultat.

5.

Mouiller la prochaine section de 200 pi2, retourner l’écran, puis répéter la procédure (un passage
nord-sud, puis un passage est-ouest).

6.

Pour la prochaine section de 200 pieds carrés (18,6 m²), utiliser un nouvel écran. Chaque écran
peut couvrir 400 pieds carrés (37,2 m²) (200 par côté).

7.

Si on utilise une autolaveuse, une fois le plancher entièrement décapé et rincé, frotter le plancher
une nouvelle fois pour le rincer à l’eau claire – utiliser un tampon bleu ou rouge.

8.

Finalement, dépoussiérer entièrement le plancher à l’aide de serviettes turques humectées d’eau
claire.

9.

Laisser le plancher sécher à fond.

10.

Appliquer le revêtement ReflectionsMD de Buckeye.

Caractéristiques techniques:
Ingrédients actifs

3.25%

pH Concentré		

9.0±0.5

Poids/Gallon		

8.33

Point d’éclair		

Aucun

Parfum			

Floral

Couleur		

Bleu/vert pâle

Produits abrasifs

Aucuns

EDTA – Phosphates

Aucuns

Biodégradable		

Oui
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