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Dispersion brillance satinée
Description
Dispersion antiglissante à brillance satinée pour tous sols durs résistant à l'eau.
La technologie de polymères spéciale donne une adhérence parfaite sur la
plupart des sols.

Propriétés principales
•	 Laisse un film protecteur à brillance satinée
•	 Protection résistante et durable
•	 La technologie de polymères spéciale donne une meilleure adhérence en com-

paraison avec des dispersions traditionnelles
•	 Application facile
•	 Sèche rapidement
•	 Antiglissant selon des standards internationaux (ASTM D-2047)
•	 Disponible en bidons de 2 x 5 l ou en pochettes de 4 x 2,5 l adaptées à  

l'ustensile ergonomique TASKI ProSpeed

Avantages
•	 Forme une surface à brillance mate et améliore l'aspect naturel de la plupart 

des sols tels que le vinyle, le synthétique, le linoléum et la pierre
•	 Peut être lustré et entretenu avec les méthodes de nettoyage quotidien  

courantes
•	 Application sans problème sur la plupart des sols
•	 Peut être appliqué à l'aide d'un mop ou d'un applicateur approprié.  

S'étale uniformément pour une superposition de couches parfaite
•	 Sécurité garantie pour le personnel et les clients

Mode d'emploi
Dosage :
Le produit est prêt à l'emploi. Appliquer sans diluer. Consommation de produit : 
env. 25 ml/m².
Utilisation avec les pochettes prêtes à l'emploi 4 x 2,5 l en combinaison avec 
l'ustensile TASKI ProSpeed ou l'ustensile d'application TASKI.

Application
Bien secouer avant usage. Nettoyer soigneusement le sol, le rincer parfaitement à 
l'eau et laisser sécher. Traiter les sols poreux et endommagés avec un remplisseur 
de pores Diversey avant l'application. Verser un peu de produit sur le sol et répartir 
uniformément en bandes de 1 m -1,5 m avec un mop ou un ustensile d'application 
en faisant chevaucher les bandes humides. Bien laisser sécher le sol (min. 20-30 
minutes) et appliquer ensuite des couches supplémentaires. Appliquer deux cou-
ches sur les sols non-poreux ou trois couches sur les sols poreux.
Linoléum: Avant application, traiter les sols poreux et endommagés avec un pro-
duit bouche-pores de Diversey.
Après séchage de la première couche, dépolir le sol en linoléum avec une monob-
rosse équipée d'un pad approprié si nécessaire. Procéder à un balayage humide et 
laisser sécher avant d'appliquer d'autres couches.
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Important
Ne pas diluer ou mélanger à d'autres produits.
Ne pas utiliser sur des sols en relief (vinyle matelassé), le liège et le bois non traité.
Demander conseil à un spécialiste pour l'utilisation sur les sols en caoutchouc antidérapants.
Ne pas utiliser à 'extérieur ou sur des zones mouillées.

Données techniques
Aspect :      liquide laiteux, blanc
Densité relative [g/ml, 20°C] :   1.03
pH pur :      8.5 - 9.0
Consommation :     20 - 40 ml/m²
Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées
comme des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage
Manipulation :
Pour les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit,
consulter la fiche de sécurité correspondante.
Usage réservé au personnel professionnel formé.
Stockage :
Conserver le produit dans son emballage original fermé.
Protéger du gel et de la chaleur.

Normes
Antiglissant selon ASTM D-2047


