
Commit 2 CleanTM/MC 
L’entretien des sols



Commit 2 CleanTM/MC 

L’entretien des sols



1

Commit 2 CleanTM/MC 

L’entretien des sols

Table des matières

Présentation du programme d’entretien de sol  ................................................................................................................ 2
Votre programme d’entretien des sols  ................................................................................................................................. 2
Décapage  ....................................................................................................................................................................................... 2
Finition  ............................................................................................................................................................................................ 2
Nettoyage  ...................................................................................................................................................................................... 2
Entretien  ......................................................................................................................................................................................... 2
Votre boîte à outils d’entretien de sols  ................................................................................................................................ 3
Décapage  ....................................................................................................................................................................................... 4
Procédures  ..................................................................................................................................................................................  4-8
Décapage suggestion ................................................................................................................................................................. 9
Mise en cire/Scellant  ...............................................................................................................................................................  10
Procédures  .............................................................................................................................................................................  10-12
Conseils pour apprêt et finition  ...........................................................................................................................................  13
Lavage à la vadrouille mouillée  .....................................................................................................................................  14-16
Conseils pour lavage à la vadrouille mouillée  ................................................................................................................  17
Dépoussiérage à la vadrouille  ........................................................................................................................................  18-19
Conseils pour dépoussiérage à la vadrouille  ...................................................................................................................  20
Grattage en surface  .................................................................................................................................................................  21
Procédures  .............................................................................................................................................................................  21-25
Conseils pour machine rotative et auto-laveuse  ...........................................................................................................  26
Pulvérisation et polissage  ......................................................................................................................................................  27
Procédures  .............................................................................................................................................................................  27-29
Conseils pour pulvérisation et polissage  ..........................................................................................................................  30
Brunissage à très grande vitesses (UHS)  ..........................................................................................................................  31
Procédures  .............................................................................................................................................................................  31-33
Conseils de brunissage UHS ..................................................................................................................................................  34
Annexe .....................................................................................................................................................................................  35-37
Guide de dépannage  .........................................................................................................................................................  35-37



2

Commit 2 CleanTM/MC 

L’entretien des sols

Présentation du programme d’entretien des sols

Votre programme d’entretien des sols
Les matériaux de revêtement de sol sont sujets à une forte usure et peuvent être 
facilement endommagés. Vous protégez votre sol avec plusieurs couches de produit de 
finition pour sols, qui fournissent une protection et un revêtement brillant réfléchissant, 
qui peut être accentué ou ravivé par lissage mécanique. Ce film peut s’user à la longue. 
Pour entretenir le revêtement et le substrat de sol en dessous, vous avez besoin de 
produits et procédures pour mener à bien ces quatre opérations:

Décapage
Les décapants sont des produits chimiques à action rapide qui pénètrent en 
profondeur, ils ramollissent et éliminent l’ancien revêtement de finition et préparent  
le sol pour un nouveau revêtement. Une élimination complète de la vieille finition  
est nécessaire.

Finition
Un produit de finition de sol à base de polymères forme un écran contre le trafic et les 
salissures, ce qui facilite votre entretien de routine. La finition protège le sol et donne 
également éclat et beauté qui deviennent partie intégrante de votre décor intérieur. La 
finition que vous sélectionnez dépend de vos attentes quant à l’aspect, du substrat du 
sol et de l’équipement utilisé pour l’entretenir.

Nettoyage
Le nettoyage est l’étape la plus importante du processus. En general, si vous gardez 
le plancher propre vous devriez être en mesure de le réparé en utilisant une méthode 
intérimaire telle que récurage et remise en cire,pulvérisation,ou brunissage. Cela vous 
permettra de prolonger vos cycles de décapage. Un fini à plancher en bonne condition 
améliore l’ahdérence du plancher.

Entretien
Les différentes parties de votre établissement ont divers niveaux de trafic et d’usure. 
En combinant brunissage et pulvérisation puis polissage avec du nettoyage minutieux, 
vous pouvez améliorer l’aspect et augmenter la durée de service de vos finitions. 
Ce programme de formation vous fournira des instructions pas à pas sur la façon 
d’accomplir chacune de ces étapes.
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La première étape de toute procédure d’entretien est de s’assurer d’avoir les bons outils.

Couteau à mastiquer – Pour décoller la gomme à mâcher et les substances collantes de la 
finition de sol.

Bouteille pour pulvérisation – Gardez une bouteille en plus dans votre boîte à outils pour 
délivrer de l’eau ou des produits chimiques (appliquez toujours une étiquette appropriée sur 
la bouteille avant de la remplir).

Tasse à mesurer ou un sytème de dilution – Les produits chimiques sont formulés pour une 
performance efficace à la concentration recommandée sur leur étiquette.

Équipement de protection individuelle approprié – Portez toujours une tenue de travail, 
comme mentionné sur l’étiquette des produits ou Fiches signalityques (SDS).

Serviettes en papier/tissu ou matériau absorbant comme du Zorba® – Utilisez ces 
serviettes pour éliminer la boue de décapage ou pour des essuyages traditionnels.

Brosse d’application de mousse de 5 cm de large – Pour réparer les finitions.

Rouleau de bande d’emballage transparente – Pour vérifier l’adhérence.

Bande bleue de peintre de 5 cm – Pour marquer des zones et décaper une ligne de coupe.

Votre boîte à outils d’entretien des sols

SAFETY DATA SHEET

UHS SC Floor Cleaner
HMIS NFPA Personal protective equipment

Health 2
Flammability 0
Physical Hazard / Instability 0

2
0
0

Version Number:  3 Preparation date:  2013-10-09

1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

Product name: UHS SC Floor Cleaner

Product reference: MS0300476
Product Code: 4529489, 4529497, 4529500, 4529518
Recommended use: • Industrial/Institutional

• Floor care
• This product is intended to be diluted prior to use

Emergency telephone number: 1-800-851-7145 (U.S.); 1-651-917-6133 (Int'l)

2. HAZARDS IDENTIFICATION

Principal routes of  exposure: Eye contact. Skin contact. Inhalation.
Eye contact: Severe eye irritation.
Skin contact: Severe skin irritation.
Inhalation: May be irritating to nose, throat, and respiratory tract.
Ingestion: May cause irritation to mouth, throat and stomach.

3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

Ingredient(s) CAS # Weight % LD50 Oral - Rat
(mg/kg)

LD50 Dermal -
Rabbit

LC50 Inhalation -
Rat

Alcohol ethoxylates 68439-46-3 1 - 5% 1400 Not available Not available
Ammonium hydroxide 1336-21-6 1 - 5% 350 Not available Not available

4. FIRST AID MEASURES

Eye contact: Immediately flush eyes with running water for at least 15 minutes, keeping eyelids open. Get medical
attention.

Skin contact: Flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Get medical attention.
Inhalation: If breathing is affected, remove to fresh air. Get medical attention.
Ingestion: Give a cupful of water or milk. THEN IMMEDIATELY CONTACT A PHYSICIAN OR POISON CENTER.

DO NOT induce vomiting unless directed to do so by medical personnel. Never give anything by mouth
to an unconscious person.

Aggravated Medical Conditions: Persons with pre-existing skin disorders may be more susceptible to irritating effects.

5. FIRE-FIGHTING MEASURES

Suitable extinguishing media: The product is not flammable. Extinguish fire using agent suitable for surrounding fire.

Manufacturer, importer, supplier:
US Headquarters
Diversey, Inc.
8310 16th St.
Sturtevant, Wisconsin 53177-1964
Phone: 1-888-352-2249
MSDS Internet Address: www.diversey.com

UHS SC Floor Cleaner

Canadian Headquarters
Diversey, Inc. - Canada
2401 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 6P1
Phone: 1-800-668-3131

1 of 4

EMERGENCY OVERVIEW
WARNING. CAUSES EYE AND SKIN IRRITATION.
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Liste des équipements
• Toute tenue de protection 

individuelle appropriée
• Signalisations de sol mouillé ou 

des moyens de blocage d’accès
• Deux vadrouilles et seaux  

avec essoreuse
• Une machine rotative pour sols 

et un aspirateur pour liquides 
OU une autolaveuse avec  
porte-tampon

• Tampons de décapage verts ou 
bleus comme recommandé par 
le fabricant des dalles

• Une vadrouille à dépoussiérer

• Un grattoir pour sols ou un 
couteau à mastiquer

• Une raclette à sol
• Un outil pour les bords
• Une digue de séparation 

de pièce ou du matériau 
absorbant comme du Zorba®

• Chiffons

• Produit concentré pour 
décaper les sols

Utilisation d’un produit puissant (décapant) et d’une machine  
pour sols rotative ou d’une machine auto-laveuse, avec tampons  
ou brosses, afin d’enlever toutes les couches d’ancienne finition.

Quand décaperez-vous le sol?
• Quand sa finition est ancienne et décolorée
• Quand sa finition est complètement usée dans les zones de fort trafic
• Quand sa finition s’est accumulée autour des bords
• Quand grattage et pulvérisation avec polissage ne parviennent pas à la restaurer

1  Préparez votre équipement et vos fournitures.

2   Passez une tenue de protection individuelle appropriée, comme mentionné 
sur leur étiquette et leur SDS.
• Protégez-vous les yeux et la peau de la solution décapante.
• Si du décapant venait en contact avec yeux ou peau, référez-vous  

immédiatement à la SDS et agissez de façon appropriée.

3  Mettez en place des signalisations de sol mouillé et autres blocages d’accès.
• Utilisez plusieurs panneaux pour bien délimiter la zone de travail.
• Condamnez la zone par corde ou bande.

Décapage de sol
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4   Enlevez tous les objets amovibles.  
Aspirez et ôtez les tapis essuie-pieds.
• Faites-vous aider pour soulever les plus gros objets.
• Mettez les tapis essuie-pieds hors du passage.

5  Dépoussiérez la zone à la vadrouille.
• Durant ce dépoussiérage, notez toutes les zones à problème 

potentiel qui demanderont une attention particulière plus tard.
• Utilisez un grattoir pour sols ou un couteau à mastiquer pour 

enlever toute gomme ou autre salissure collée au sol.
• FAITES ATTENTION: de ne pas entailler le sol avec votre outil.

6  Préparez votre solution décapante.
• Dosez le produit décapant en suivant les instructions  

de son étiquette.
• Mélangez-le avec de l’eau tempérée.

 Si vous utilisez une auto-laveuse, remplissez-la d’eau tempérée.
• N’ajoutez pas de détergent. Vous utiliserez cette  

auto-laveuse pour rincer.

7   Appliquez du décapant moussant sur les plinthes si nécessaire. 
Préparezvous à contrôler l’écoulement du liquide.
• Laissez-le agir selon les instructions de l’étiquette.
• Ne pas sur-vaporiser sur les murs ou surface non-cirées.  

Cette procédure doit être faite avant le décapage des planchers.
• Quand c’est fi ni, rincez et essuyez.
• Installez digues de séparation de pièce ou du matériau 

absorbant comme du Zorba® pour empêcher le décapant de couler sous les entrées 
de portes.

8  Appliquez généreusement de la solution décapante sur le sol.
• Trempez une vadrouille dans la solution décapante.
• N’essorez pas à fond. Déposez plus de solution décapante sur le sol.
• Délimitez une zone de travail gérable ou de 3 x 3 mètres (10 x 10 pieds).
• Appliquez du décapant par des passages avec chevauchement, en veillant  

à garnir les angles et les bords.
• N’oubliez pas de traiter les angles et les bords.
• Ne laissez pas de solution décapante couler sous des portes fermées ou sur des 

moquettes environnantes.
• En cas de sols à problème vous pouvez avoir à réduire cette zone de travail et 

utiliser un tampon ou une brosse de décapage.

Décapage de sol suite
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Décapage de sol suite

9   Laissez la solution décapante agir sur la vieille finition  
le temps recommandé par les instructions de l’étiquette  
avant de récurer le sol.
• ATTENTION: Ne laissez pas le décapant sécher sur le sol.
• Avant que le sol ne commence à sécher, appliquer un peu  

plus de solution.

10   Utilisez votre outil pour les bords afin de ramollir la vieille  
finition près des plinthes et dans les angles, si nécessaire.

11   Utilisez votre outil pour les bords afin de ramollir la vieille finition 
près des plinthes et dans les angles, si nécessaire.
• Commencez à récurer après avoir laissé le temps d’agir à la 

solution de décapage.
• Utilisez un tampon ou une brosse appropriés.
• Récurez sur toute la zone. Tournez de 90° et récurez de nouveau. 

Cela aidera à décaper sur des sols inégaux.
 If you are using an autoscrubber:

• Montez des tampons de décapage bleus ou verts, ou des brosses, sur votre  
auto-laveuse pour des sols neufs, ou des tampons recommandés par le  
fabricant de dalles.

• Commencez à récurer APRÈS avoir laissé le temps d’agir à la solution  
de décapage.

• Faites un passage sur la solution décapante avec:
 - Les tampons ou brosses ABAISSÉS et EN ACTION.
 - La vanne de solution FERMÉE.
 - La raclette RELEVÉE.
 - L’aspiration DÉSACTIVÉE.

12  Vérifiez votre progression.
• Dégagez la boue d’une zone de référence.
• Si le sol en dessous n’apparaît pas collant, il est prêt pour le rinçage.
• Si de la finition reste en place, appliquez plus de solution décapante et  

augmentez son temps d’action. Ne laissez pas le sol sécher.
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Décapage de sol suite

13  Ramassez le dépôt de saletés.

 • Utilisez votre racloir à plancher pour gérer le dépôt de saletés.

 • Ramassez le dépôt de saletés avec un aspirateur de liquides ou   
  une vadrouille et un sceau.

 Si vous utilisez une autorécureuse, frottez avec :

 • Des brosses ou coussinets SUR LE SOL et frottez.

 • Racloir SUR LE SOL.

 • Aspirateur EN MARCHE.

 • Valves de solution fermées.

 Si le plancher a une accumulation excessive, répétez les étapes 
 8 à 13. Avant de rincer le plancher, changez les coussinets ou    
 rincez vos brosses.

14  Rincez le sol à l’eau propre AVANT qu’il ne sèche.

• Utilisez de l’eau de rinçage propre et tempérée et une vadrouille 
mouillée avec de l’eau de rinçage propre.

• Passez à la vadrouille mouillée en faisant des huit pour rincer tout le sol.
• Nettoyez votre raclette à sol et utilisez-la pour tirer l’eau de rinçage en
• l’écartant des meubles et moquettes.

  Si vous utilisez une auto-laveuse, appliquez de l’au et passez la machine pour rincer. 
Traitez avec:

• Les tampons ou brosses ABAISSÉS et EN ACTION.
• La raclette ABAISSÉE.
• L’aspiration ACTIVÉE.
• La vanne de solution OUVERTE.

15  Quand le sol est sec, vérifiez votre travail.

• Assurez-vous de porter des gants de protection pour vérifi er le sol.
• Vérifi ez que tous les résidus de décapant ont bien été enlevés.
• Passez votre main sur le sol. S’il y a des résidus sur votre gant,  

vous devez rincer de nouveau.
• Continuez de rincer jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de mousse dans l’eau  

de rinçage et plus de résidus sur le sol.
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Décapage de sol suite

16  Nettoyez votre équipement et ramenez-le à sa place appropriée.
• Lavez et rincez tampons, brosses et raclette.
• Rincez le système de récupération de l’auto-laveuse et son réservoir.
• Rincez le dessous de l’auto-laveuse et lavez les pneus pour en éliminer toute trace 

de décapant.

17  Lavez vos chaussures, vêtements et lavez-vous les mains.
• Quittez toujours vos vêtements salis pour les mettre à la blanchisserie.

  IMPORTANT: Le sol doit maintenant recevoir un apprêt ou une  
couche de finition avant que du trafic ne soit autorisé dessus.
• Les sols décapés sont sensibles aux salissures et aux rayures.
• Scellez la surface propre avant que de nouvelles salissures n’y arrivent.
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• N’utilisez jamais de bande de masquage pour marquer les limites du décapage. Utilisez de la bande  
de peintre bleue (ou du Zorba®) pour éviter de laisser après de l’adhésif sur le sol.

• Utilisez un matériau absorbant comme du Zorba® pour arrêter la progression de solution décapante vers 
des zones interdites.

• Quand vous décapez près de murs et de bords, déplacez la machine pour sols à disque unique de droite  
à gauche pour éviter d’éclabousser les plinthes.

• Si de la solution de décapage éclabousse sur plinthes ou garde-pieds, essuyez immédiatement avec une 
vadrouille de rinçage ou un chiff on absorbent pour éviter de laisser des traces d’éclaboussures.

• Utilisez de l’eau tempérée pour le mélange de solution décapante. L’eau chau

IMPORTANT: Le sol doit maintenant recevoir un apprêt ou une couche de finition avant que du trafic  
ne soit autorisé dessus.
• Les sols décapés sont sensibles aux salissures et aux rayures.
• Scellez la surface propre avant que de nouvelles salissures n’y arrivent. 

REMARQUE : La température, la circulation et l’emplacement géographique influenceront la fréquence 
nécessaire de cette procédure. Par exemple, dans les secteurs où on retrouve d’importantes quantités de 
neige et de produits chimiques utilisés en hiver, il sera nécessaire d’effectuer cette procédure plus souvent. 
Dans les climats secs, ou dans les endroits où il y a moins de saleté, il ne sera pas nécessaire d’effectuer 
cette procédure aussi souvent.

Conseils pour décapage de sol
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Apprêtage/finition de sol

Liste des équipements
• Toute tenue de protection 

individuelle appropriée
• Signalisations de sol mouillé ou 

des moyens de blocage d’accès
• Tête de vadrouille en rayonne 

synthétique, applicateur 
ProspeedTM/MC, TrailBlazerTM/MC, 
ou Flat Mop

• Seau avec essoreuse et  
roues propres

• Sac doublure de poubelle  
(pour s’adapter sur le seau)

• Marqueur pour verre

• Produit d’apprêt ou de finition

Application d’un revêtement de sol qui sèche pour devenir une couche  
de protection transparente.

Un produit d’apprêt ou de finition correctement sélectionné et appliqué peut:
• Protéger le sol des salissures.
• Réduire le risque d’accidents par glissade et chute.
• Vous aider à maintenir une image de grande qualité pour votre établissement.

1  Préparez votre équipement et vos fournitures.

2   Passez une tenue de protection individuelle appropriée, comme mentionné  
sur leur étiquette et leur SDS.

3  Mettez en place des signalisations de sol mouillé et autres blocages d’accès.
• Utilisez plusieurs signalisations pour indiquer Plancher cirés.
• Écartez le trafi c de la zone devant recevoir une finition.

4  Préparez votre vadrouille et le seau.
• Doublez l’intérieur du seau avec le sac poubelle en plastique pour éviter  

une contamination du produit de finition et faciliter le nettoyage ultérieur.
• Mouillez votre vadrouille en rayonne à l’eau claire, puis essorez-la.
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Inhalation: If breathing is affected, remove to fresh air. Get medical attention.
Ingestion: Give a cupful of water or milk. THEN IMMEDIATELY CONTACT A PHYSICIAN OR POISON CENTER.

DO NOT induce vomiting unless directed to do so by medical personnel. Never give anything by mouth
to an unconscious person.

Aggravated Medical Conditions: Persons with pre-existing skin disorders may be more susceptible to irritating effects.

5. FIRE-FIGHTING MEASURES

Suitable extinguishing media: The product is not flammable. Extinguish fire using agent suitable for surrounding fire.

Manufacturer, importer, supplier:
US Headquarters
Diversey, Inc.
8310 16th St.
Sturtevant, Wisconsin 53177-1964
Phone: 1-888-352-2249
MSDS Internet Address: www.diversey.com

UHS SC Floor Cleaner

Canadian Headquarters
Diversey, Inc. - Canada
2401 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 6P1
Phone: 1-800-668-3131

1 of 4

EMERGENCY OVERVIEW
WARNING. CAUSES EYE AND SKIN IRRITATION.
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Commit 2 CleanTM/MC 

L’entretien des sols

Apprêtage/finition de sol suite

5  Versez suffisamment de produit d’apprêt ou de finition pour la zone.
• Vous pourrez toujours ajouter plus de produit de finition dans le seau.

  Remarque: Vous pouvez sauter cette étape si vous utilisez une unité ProspeedTM/MC ou 
TrailBlazerTM/MC pour appliquer la finition.

6   Trempez la tête de vadrouille dans le produit d’apprêt ou de finition.
• Tapotez la tête de vadrouille dans l’essoreuse. Mais ne l’essorez pas.
• Maintenez la tête de vadrouille au dessus de l’essoreuse et comptez  

jusqu’à trois. S’il ne tombe plus de gouttes, la vadrouille est prête.

7  Appliquez le produit d’apprêt ou de finition.
• Délimitez un secteur de 2 x 3 mètres (10 x 10 pieds) avec le 

produit, sans bloquer votre voie de sortie.
• Tirez le produit d’apprêt ou de finition depuis le pourtour vers le 

centre de la zone de travail.
• Utilisez des passages en huit avec chevauchement. Retournez 

la vadrouille doucement à la moitié de la tâche.
• Appliquez le produit jusqu’à la plinthe pour la première et la 

dernière couche seulement.
• Le séchage prend normalement 30-45 minutes, selon le 

fini, scellant, ou l’humidité.
• Règle approximative : ne repassez pas une couche avant que la 

précédente soit sèche au toucher depuis plus de 15 minutes.
• Si vous utilisez un Trailblazer, assurez-vous de faire chevaucher chaque passage sur 

le précédent de 7.5 cm.
  Conseil: Testez l’état de la finition pour savoir si une nouvelle couche peut être passée. 

Posez votre main propre sur la surface et comptez jusqu’à 10. Enlevez votre main. Si 
vous pouvez voir une image brouillée de votre main sur le sol en dessous, c’est qu’il est 
encore trop humide pour être recouvert.

8   Utilisez un marqueur pour le verre afin de numéroter chaque couche  
(en tous petits chiffres).
• Écrivez ce numéro de couche sur un endroit peu visible.
• À chaque fois qu’une couche sera usée ou décapée, son numéro disparaîtra.  

Vous saurez ainsi combien il reste de couches.
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Commit 2 CleanTM/MC 

L’entretien des sols

Apprêtage/finition de sol suite

9   Appliquez des couches additionnelles de produit d’apprêt ou  
de finition jusqu’à ce que l’éclat désiré soit obtenu.
• N’appliquez pas plus de 4 couches en 24 heures, et pour des 

produits de finition conventionnels pas plus de 3 couches.
• Le polissage ou brunissage n’est pas nécessaire entre  

les couches.
• Ne pas polir pendant au moins 48 heures suivant l’application 

de la couche finale.

10   Enlevez et jetez le sac poubelle de doublure du seau et  
le reste de produit de finition. Nettoyez soigneusement  
la tête de vadrouille, le seau et l’essoreuse.

11   Enlevez les signalisations de sol mouillé et autres blocages  
d’accès une fois que le sol est complètement sec.
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Commit 2 CleanTM/MC 

L’entretien des sols

Conseils pour apprêt ou finition

• Appliquez ces produits avec ProSpeedTM/MC, TrailBlazerTM/MC, vadrouille plate ou vadrouille en rayonne 
propres. N’utilisez cette vadrouille QUE pour le produit d’apprêt ou de finition. Une vadrouille en coton peut 
laisser ouatine et huiles colorantes sur le sol.

• Appliquez une couche régulière sans frotter ni laver. Maintenez votre vadrouille sur le sol, sans faire de 
gouttes ni plaquages.

• Une fois que la couche de finition commence à sécher, n’y touchez plus.
• Laissez le temps de séchage recommandé entre les couches.
• N’essayez pas de forcer le séchage du produit d’apprêt ou de finition avec un ventilateur. Cela pourrait 

provoquer des rides. Si vous utilisiez une ventilation, dirigez les appareils vers le haut et non vers le sol.
• Ne décapez pas à sec le vieux revêtement d’apprêt ou de finition.
• Évitez d’éclabousser avec du produit de finition les murs, portes et plinthes. En cas d’éclaboussures, essuyez-

les immédiatement avec un chiff on propre humide. 
• Plinthes, garde-pieds et grosses accumulations peuvent se nettoyer avec du décapant en bombe Bravo® 

aérosol ou en appliquant du produit décapant avec un tampon à récurer.
• Évitez d’appliquer des couches épaisses de produit de finition. Leur séchage pourrait être irrégulier.
• Les sols de type poreux (comme béton et granito) doivent être étanchéifi és avant une application de 

produit de finition. Vérifi ez auprès de votre superviseur avant de traiter un sol spécial. 
 
REMARQUE : Les finis à base d’uréthane ne sont PAS recommandés pour les planchers souples. Si vous 
désirez un éclat plus brillant, communiquez avec les Services techniques de Diversey au +1 800-558-2332.
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Commit 2 CleanTM/MC 

L’entretien des sols

Nettoyage Courant

Liste des équipements
• Toute tenue de protection 

individuelle appropriée
• Signalisations de sol mouillé ou 

des moyens de blocage d’accès
• Pelle à poussière Grattoir pour 

sols ou couteau à mastiquer
• Produit de traitement pour 

vadrouille à dépoussiérer
• Manche et tête de vadrouille  

à dépoussiérer

• Produit de traitment à pulvériser 
pour dépoussieérage à la 
vadrouille

• Manche et tête pour vadrouille 
de lavage (ou vadrouille Pace)

• Seau avec essoreuse
• Aspirateur pour liquides
• Produit nettoyant pour sol

Le nettoyage doit être effectué au moins une fois par jour, selon l’application, le type de 
circulation et les heures d’ouverture. Les tâches ou déversements doivent être essuyés ou 
ramassés immédiatement à l’aide d’une vadrouille humide avec une solution nettoyante à 
pH neutre. Rincez la zone touchée avec de l’eau propre et fraiche. Assurez-vous de bien laisser 
sécher le plancher avant de permettre aux gens de circuler

1  Préparez d’abord tout votre équipement.

2   Passez une tenue de protection individuelle appropriée, comme mentionné  
sur leur étiquette et leur SDS.

3  Mettez en place des signalisations de sol mouillé et autres blocages d’accès.
• Utilisez plusieurs panneaux pour bien délimiter la zone de travail.

4   Enlevez tous les objets amovibles et les déchets.  
Aspirez et ôtez les tapis essuie-pieds.
• Doublez l’intérieur du seau avec le sac poubelle en plastique 

pour éviter une contamination du produit de finition et  
faciliter le nettoyage ultérieur.

• Mouillez votre vadrouille en rayonne à l’eau claire,  
puis essorez-la.

SAFETY DATA SHEET

UHS SC Floor Cleaner
HMIS NFPA Personal protective equipment

Health 2
Flammability 0
Physical Hazard / Instability 0

2
0
0

Version Number:  3 Preparation date:  2013-10-09

1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

Product name: UHS SC Floor Cleaner

Product reference: MS0300476
Product Code: 4529489, 4529497, 4529500, 4529518
Recommended use: • Industrial/Institutional

• Floor care
• This product is intended to be diluted prior to use

Emergency telephone number: 1-800-851-7145 (U.S.); 1-651-917-6133 (Int'l)

2. HAZARDS IDENTIFICATION

Principal routes of  exposure: Eye contact. Skin contact. Inhalation.
Eye contact: Severe eye irritation.
Skin contact: Severe skin irritation.
Inhalation: May be irritating to nose, throat, and respiratory tract.
Ingestion: May cause irritation to mouth, throat and stomach.

3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

Ingredient(s) CAS # Weight % LD50 Oral - Rat
(mg/kg)

LD50 Dermal -
Rabbit

LC50 Inhalation -
Rat

Alcohol ethoxylates 68439-46-3 1 - 5% 1400 Not available Not available
Ammonium hydroxide 1336-21-6 1 - 5% 350 Not available Not available

4. FIRST AID MEASURES

Eye contact: Immediately flush eyes with running water for at least 15 minutes, keeping eyelids open. Get medical
attention.

Skin contact: Flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Get medical attention.
Inhalation: If breathing is affected, remove to fresh air. Get medical attention.
Ingestion: Give a cupful of water or milk. THEN IMMEDIATELY CONTACT A PHYSICIAN OR POISON CENTER.

DO NOT induce vomiting unless directed to do so by medical personnel. Never give anything by mouth
to an unconscious person.

Aggravated Medical Conditions: Persons with pre-existing skin disorders may be more susceptible to irritating effects.

5. FIRE-FIGHTING MEASURES

Suitable extinguishing media: The product is not flammable. Extinguish fire using agent suitable for surrounding fire.

Manufacturer, importer, supplier:
US Headquarters
Diversey, Inc.
8310 16th St.
Sturtevant, Wisconsin 53177-1964
Phone: 1-888-352-2249
MSDS Internet Address: www.diversey.com

UHS SC Floor Cleaner

Canadian Headquarters
Diversey, Inc. - Canada
2401 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 6P1
Phone: 1-800-668-3131

1 of 4

EMERGENCY OVERVIEW
WARNING. CAUSES EYE AND SKIN IRRITATION.
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Commit 2 CleanTM/MC 

L’entretien des sols

Nettoyage Courant suite

5  Dépoussiérez le sol à la vadrouille.
• Utilisez un grattoir pour sols ou un couteau à mastiquer pour 

enlever toute gomme ou autre salissure collée au sol.
• Faites attention de ne pas entailler le sol avec votre outil.
• Commencez le dépoussiérage par l’angle le plus éloigné  

et allez vers la porte.
• Secouez la vadrouille à dépoussié
• Quand c’est terminé, envoyez un produit de traitement sur la vadrouille. Suivez 

soigneusement les indications de son étiquette concernant la période d’attente 
avant d’utiliser une vadrouille ayant reçu une pulvérisation. Ne l’imbibez pas trop.

6  Préparez votre solution de nettoyage.
• Mélangez les produits nettoyants selon les instructions de leur étiquette,  

ou utilisez un équipement de distribution qui mélange la solution pour vous.
• Faites le mélange avec de l’eau tempérée. 

N’OUBLIEZ PAS : Si vos sols sont très sales, il faut augmenter la DURÉE 
pendant laquelle la solution reste sur le sol, ou utiliser un  
outil pour sol afin d’AGITER pour faciliter le décollement des saletés. 
Suivez bien les indications de l’étiquette pour CONCENTRATION  
et TEMPÉRATURE. 
 
7A   Nettoyage humide : saletées légères.

• Trempez la tête de vadrouille dans la solution de nettoyage et 
essorez-la.

• Appliquez sur le sol en eff ectuant des huit.
• Ou utilisez une vadrouille PaceTM/MC pour appliquer et récupérer 

la solution. 

7B  Passez une fois sur la surface avec :

 -- Valve de solution OUVERTE.

 -- Tampons rouges ou brosses SUR LE SOL et frottez.

 -- Racloir SUR LE SOL.

 -- Aspirateur EN MARCHE.
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Commit 2 CleanTM/MC 

L’entretien des sols

Lavage à la vadrouille mouillée suite

8a  Nettoyage humide : saletés importantes
• Laissez la solution de nettoyage faire le travail.
• Trempez la tête de vadrouille dans la solution de nettoyage et 

tapotez-la dans l’essoreuse, ou utilisez une vadrouille Pace® pour 
appliquer et récupérer la solution.

• N’essorez pas à fond. Déposez plus de solution nettoyante sur le sol 
et laissez-la agir.

• Passez la vadrouille sur le sol en eff ectuant des huit.
• Traitez chaque zone deux fois—une fois pour mouiller et la suivante pour récupérer les salissures.
• N’oubliez pas de traiter les angles et les bords.
• Rincez fréquemment la vadrouille et changez la solution nettoyante quand elle est salie.
• Choisissez la solution nettoyante avec la vadrouille ou l’aspirateur de liquides.

8b  Autorécurreuse : lorsque vous utilisez une autorécurreuse, lavez deux fois les saletés importantes.
 Passez une PREMIÈRE fois sur la surface avec les réglages suivants :
  -- Valve de solution OUVERTE
  -- Tampons rouges ou brosses SUR LE SOL et frottez
  -- Racloir VERS LE HAUT
  -- Aspirateur ÉTEINT

 Passez une DEUXIÈME fois sur la surface avec les réglages suivants :
  -- Valve de solution OUVERTE.
  -- Tampons rouges et brosses SUR LE SOL et frottez.
  -- Racloir SUR LE SOL.
  -- Aspirateur EN MARCHE.

9   Rincer les sceaux de lavage et l’essoreuse et remettez à leur place.
 Lavez ou rincez et démêlez les têtes de vadrouille et suspendre 
 pour sécher.
10    Lorsque vous utilisez une autorécurreuse, nettoyez votre équipement et remettez
 à sa place.
 • Lavez et rincez les tampons, les brosses, les sceaux, les racloirs et    
 autres équipements.
 • Rincez l’autorécurreuse, le système de récupération et la cuve   
  pour la solution.
 • Rincez sous l’autorécurreuse, incluant le châssis et les pneus.
 • Lavez, rincez ou lavez avec la vadrouille et suspendre pour sécher.
 • Laissez l’autorécurreuse ouverte pour sécher à l’air libre.
 •  Rincez la tête de vadrouille, le seau et l’essoreuse, et remettez-les à leur  

place normale.
• Trempez la tête de vadouille dans la solution de nettoyage et essorez-la.
• Appliquez sure le sol en eff ectuant des huit. 

11   Enlevez les signalisations de sol mouillé et autres blocages  
d’accès après que le sol soit complètement sec.
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Commit 2 CleanTM/MC 

L’entretien des sols

Conseils pour le nettoyage de routine

• Utilisez toujours de l’eau propre lorsque vous mélangez votre nettoyant. (Ne pas verser plus de nettoyant  
dans un seau de solution sale.)

• Assurez-vous d’utiliser une grande quantité d’eau lorsque vous passez la vadrouille. En changeant 
souvent l’eau et la solution nettoyante, non seulement votre établissement sera propre, mais cela réduira 
également le besoin de décaper et de revernir.

• Suivez les directives pour les taux de dilution. Utiliser une trop grande quantité de détergent peut affecter 
le fini, nécessiter un rinçage supplémentaire et sera peu rentable. L’équipement de contrôle de dilution 
offre des solutions nettoyantes mesurées de manière adéquate.

• Ne pas laisser le plancher mouillé pendant une trop longue période. Certains nettoyants peuvent ramollir 
la couche supérieure du fini.

• Les nettoyants peuvent produire de la mousse si agités, mais ce n’est pas la mousse qui nettoie, ce sont 
les produits chimiques

• en contact avec la surface finie.
• Le nettoyant que vous choisissez doit assouplir et garder en suspension les saletés dans l’eau de frottage. 

Cela doit agir rapidement, particulièrement
• si vous utilisez une autorécurreuse. et à moins que vous n’utilisez un décapant, vous désirez un nettoyant 

qui fera son travail sans endommager le fini en-dessous.
• Vérifiez auprès de votre superviseur pour vous assurer que vous utilisez correctement le nettoyant 

(germicide ou neutre ou nettoyant à usage général) sur le plancher.
• Changez la tête de vadrouille et la solution après trois chambres de patients, lorsqu’elle est visiblement 

souillée ou après avoir nettoyé une chambre d’isolation ou un déversement de sang ou de liquide.
• Lorsque vous nettoyez un corridor, laissez toujours un passage libre pour les piétons.
• Les autorécurreuses permettent souvent à la solution de lavage de rester sur le plancher quelques 

secondes. La machine compense la courte DURÉE en offrant une plus grande pression sur le sol et une 
AGITATION. Si un nettoyage plus important est nécessaire, laissez la solution de nettoyage agir PLUS 
LONGTEMPS en appliquant le nettoyant avec le racloir vers le haut, l’aspirateur éteint et lavez deux 
foisavant de ramasser.

• Ne laissez jamais le tampon de l’autorécurreuse à un même endroit pendant une longue période. 
L’AGITATION puissante peut rapidement endommager le fini.

• Suivez les directives sur l’étiquette pour la concentration de solution de nettoyage. Utiliser une trop 
grande quantité de détergent peut ramollir le fini, nécessiter un rinçage supplémentaire et sera peu 
rentable.

• Lorsque vous faites deux lavages, ne laissez pas le plancher mouillé pendant une trop longue période. 
Certains nettoyants peuvent ramollir la couche supérieure du fini.

• Vérifiez avec votre superviseur pour vous assurer que vous utilisez le bon nettoyant dans la machine.
• Le lavage humide est essentiel puisque l’autorécurreuse ne peut atteindre les espaces restreints.
• Ne pas approcher l’autorécurreuse trop près des bords et des coins. Vous pourriez vous blesser sur les 

gardes de butoir et autres éléments qui dépassent du mur.
• Lorsque vous lavez un corridor, laissez toujours un passage libre pour les piétons.



18

Commit 2 CleanTM/MC 

L’entretien des sols

Dépoussiérage à la vadrouille

Liste des équipements
• Toute tenue de protection 

individuelle appropriée
• Signalisations de sol mouillé ou 

des moyens de blocage d’accès
• Une pelle à poussière

• Un grattoir pour sols ou un 
couteau à mastiquer

• Produit de traitement à 
pulvériser pour dépoussiérage à 
la vadrouille

• Manche et tête pour vadrouille 
à dépoussiérer, ou un balai 

Collecte des salissures légères et sèches avec un balai ou une vadrouille à  
dépoussiérer en boucles de coton.

1  Préparez d’abord tout votre équipement.

2   Passez une tenue de protection individuelle appropriée, comme mentionné  
sur leur étiquette et leur SDS.

3  Mettez en place des signalisations de sol mouillé et autres blocages d’accès.
• Utilisez plusieurs panneaux pour bien délimiter la zone de travail.

4   Enlevez tous les objets amovibles.  
Aspirez et ôtez les tapis essuie-pieds.
• Faites-vous aider pour soulever les plus gros objets.
• N’utilisez que des méthodes de levage sans danger.
• Placez des feuilles sous les pieds des meubles lourds.
• Soulevez avec précautions. Faites-vous aider pour les objets lourds.

SAFETY DATA SHEET

UHS SC Floor Cleaner
HMIS NFPA Personal protective equipment

Health 2
Flammability 0
Physical Hazard / Instability 0

2
0
0

Version Number:  3 Preparation date:  2013-10-09

1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

Product name: UHS SC Floor Cleaner

Product reference: MS0300476
Product Code: 4529489, 4529497, 4529500, 4529518
Recommended use: • Industrial/Institutional

• Floor care
• This product is intended to be diluted prior to use

Emergency telephone number: 1-800-851-7145 (U.S.); 1-651-917-6133 (Int'l)

2. HAZARDS IDENTIFICATION

Principal routes of  exposure: Eye contact. Skin contact. Inhalation.
Eye contact: Severe eye irritation.
Skin contact: Severe skin irritation.
Inhalation: May be irritating to nose, throat, and respiratory tract.
Ingestion: May cause irritation to mouth, throat and stomach.

3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

Ingredient(s) CAS # Weight % LD50 Oral - Rat
(mg/kg)

LD50 Dermal -
Rabbit

LC50 Inhalation -
Rat

Alcohol ethoxylates 68439-46-3 1 - 5% 1400 Not available Not available
Ammonium hydroxide 1336-21-6 1 - 5% 350 Not available Not available

4. FIRST AID MEASURES

Eye contact: Immediately flush eyes with running water for at least 15 minutes, keeping eyelids open. Get medical
attention.

Skin contact: Flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Get medical attention.
Inhalation: If breathing is affected, remove to fresh air. Get medical attention.
Ingestion: Give a cupful of water or milk. THEN IMMEDIATELY CONTACT A PHYSICIAN OR POISON CENTER.

DO NOT induce vomiting unless directed to do so by medical personnel. Never give anything by mouth
to an unconscious person.

Aggravated Medical Conditions: Persons with pre-existing skin disorders may be more susceptible to irritating effects.

5. FIRE-FIGHTING MEASURES

Suitable extinguishing media: The product is not flammable. Extinguish fire using agent suitable for surrounding fire.

Manufacturer, importer, supplier:
US Headquarters
Diversey, Inc.
8310 16th St.
Sturtevant, Wisconsin 53177-1964
Phone: 1-888-352-2249
MSDS Internet Address: www.diversey.com

UHS SC Floor Cleaner

Canadian Headquarters
Diversey, Inc. - Canada
2401 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 6P1
Phone: 1-800-668-3131

1 of 4

EMERGENCY OVERVIEW
WARNING. CAUSES EYE AND SKIN IRRITATION.
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Commit 2 CleanTM/MC 

L’entretien des sols

Dépoussiérage à la vadrouille

5   Dépoussiérez le sol en passant la vadrouille.
• Utilisez un grattoir pour sols ou un couteau à mastiquer pour 

enlever toute gomme ou autre salissure collée au sol.
• Attention de ne pas entailler le sol avec votre outil.
• Commencez le dépoussiérage par l’angle le plus éloigné  

et allez vers la porte.
• Secouez la vadrouille au-dessus d’une poubelle.  

Ne la secouez pas juste à la sortie de la porte.
• Envoyez un produit de traitement sur la vadrouille. Suivez soigneusement les 

indications de son étiquette concernant la période d’attente avant d’utiliser une 
vadrouille ayant reçu une pulvérisation. Ne l’imbibez pas trop.
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Commit 2 CleanTM/MC 

L’entretien des sols

Conseils pour dépoussiérage à la vadrouille

• Pulvériser du traitement sur votre vadrouille à dépoussiérer augmentera sa capacité à maintenir la saleté 
qu’elle collecte. Suivez les indications de l’étiquette pour la période d’attente appropriée avant d’utiliser la 
vadrouille à dépoussiérer. Un abus peut faire que le sol devienne glissant du fait de sa contamination par 
des huiles.

• Gardez votre vadrouille à dépoussiérer hors des salissures humides ou collantes. Si elle devient sale et 
mouillée, elle fera des traînées sur le sol.

• Ne secouez pas votre vadrouille sur la zone de travail. Cela ne ferait que redistribuer le poussière sur la 
surface. Ne laissez pas un tas de poussière dans les zones à fort trafi c. Ne secouez jamais la vadrouille dans 
les zones à forte ventilation, ou la poussière pourrait partir dans le système d’air climatisé.

• Utilisez la tâche de dépoussiérage à la vadrouille pour inspecter le sol et noter les grosses salissures,  
les traces de déversements et les zones demandant une attention spéciale.

• Effectuez le dépoussiérage de sol après avoir terminé les autres tâches comme le dépoussiérage en hauteur 
et la désinfection.

• Changez la couverture de tête de vadrouille aussitôt qu’elle parait salie, ou après avoir dépoussiéré une 
chambre d’isolement.

• Les vadrouilles doivent collecter et garder la salissure, et non pas la disperser en la poussant partout.
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Commit 2 CleanTM/MC 

L’entretien des sols

Frottage en profondeur

Liste des équipements
• Toute tenue de protection 

individuelle appropriée
• Signalisations de sol mouillé ou 

des moyens de blocage d’accès
• Deux vadrouilles et seaux  

avec essoreuse
• Grattoir pour sols ou couteau  

à mastiquer
• Raclette pour sols

• Outil pour les bords
• Machine rotative pour sols  

et in aspirateur pour liquides, 
OU machine auto-laveuse et 
porte-tampon

• Tampons de décapage rouges 
ou bleus

• Pelle à poussière et balayette
• Produit nettoyant pour sols

Utilisation d’une solution nettoyante pour sols et d’une machine rotative  
pour sols à un seul disque ou d’une auto-laveuse pour éliminer les 
salissures sur ou dans la couche supérieure du revêtement de finition. Ce 
procédé s’utilise en entretien régulier ou en préparation à un nouveau 
revêtement.

Sélection de tampon Usage recommandé 

Bleu Grosses salissures (récurage profond)

Rouge Salissures légères à moyennes, quotidiennement

Sélectionnez votre tampon en fonction de la profondeur à laquelle vous voulez nettoyer.

1  Préparez votre équipement et vos fournitures.

2   Passez une tenue de protection individuelle appropriée,  
comme mentionné sur leur étiquette et leur SDS.

3  Mettez en place des signalisations de sol mouillé et autres blocages d’accès.
• Utilisez plusieurs panneaux pour bien délimiter la zone de travail.

SAFETY DATA SHEET

UHS SC Floor Cleaner
HMIS NFPA Personal protective equipment

Health 2
Flammability 0
Physical Hazard / Instability 0
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Version Number:  3 Preparation date:  2013-10-09

1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

Product name: UHS SC Floor Cleaner

Product reference: MS0300476
Product Code: 4529489, 4529497, 4529500, 4529518
Recommended use: • Industrial/Institutional

• Floor care
• This product is intended to be diluted prior to use

Emergency telephone number: 1-800-851-7145 (U.S.); 1-651-917-6133 (Int'l)

2. HAZARDS IDENTIFICATION

Principal routes of  exposure: Eye contact. Skin contact. Inhalation.
Eye contact: Severe eye irritation.
Skin contact: Severe skin irritation.
Inhalation: May be irritating to nose, throat, and respiratory tract.
Ingestion: May cause irritation to mouth, throat and stomach.

3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

Ingredient(s) CAS # Weight % LD50 Oral - Rat
(mg/kg)

LD50 Dermal -
Rabbit

LC50 Inhalation -
Rat

Alcohol ethoxylates 68439-46-3 1 - 5% 1400 Not available Not available
Ammonium hydroxide 1336-21-6 1 - 5% 350 Not available Not available

4. FIRST AID MEASURES

Eye contact: Immediately flush eyes with running water for at least 15 minutes, keeping eyelids open. Get medical
attention.

Skin contact: Flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Get medical attention.
Inhalation: If breathing is affected, remove to fresh air. Get medical attention.
Ingestion: Give a cupful of water or milk. THEN IMMEDIATELY CONTACT A PHYSICIAN OR POISON CENTER.

DO NOT induce vomiting unless directed to do so by medical personnel. Never give anything by mouth
to an unconscious person.

Aggravated Medical Conditions: Persons with pre-existing skin disorders may be more susceptible to irritating effects.

5. FIRE-FIGHTING MEASURES

Suitable extinguishing media: The product is not flammable. Extinguish fire using agent suitable for surrounding fire.

Manufacturer, importer, supplier:
US Headquarters
Diversey, Inc.
8310 16th St.
Sturtevant, Wisconsin 53177-1964
Phone: 1-888-352-2249
MSDS Internet Address: www.diversey.com

UHS SC Floor Cleaner

Canadian Headquarters
Diversey, Inc. - Canada
2401 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 6P1
Phone: 1-800-668-3131
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EMERGENCY OVERVIEW
WARNING. CAUSES EYE AND SKIN IRRITATION.
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4   Enlevez tous les objets amovibles et les déchets.  
Aspirez et ôtez les tapis essuie-pieds.
• Faites-vous aider pour soulever les plus gros objets.
• Roulez les tapis essuie-pieds et mettez-les de côté.
• Placez des feuilles sous les pieds des meubles lourds.
• Soulevez avec précautions. Faites-vous aider pour les  

objets lourds.

5  Dépoussiérez toute la zone à la vadrouille.
• Utilisez un grattoir pour sols ou un couteau à mastiquer pour 

enlever toute gomme ou autre salissure collée au sol.
• Faites attention de ne pas entailler le sol avec votre outil.

6  Préparez maintenant votre solution de nettoyage par grattage.
• Mélangez le produit nettoyant selon les instructions  

de l’étiquette.
• Faites le mélange avec de l’eau tempérée.
Si vous utilisez une auto-laveuse, remplissez le réservoir  
à solution avec de la solution de nettoyage.
• Si cette solution de nettoyage n’est pas automatiquement 

distribuée, suivez les instructions de l’étiquette lors  
du mélange.

• Utilisez de l’eau tempérée à tiède pour mélanger la solution.
• Préparez aussi un seau de solution de nettoyage pour traiter 

les bords et angles.

Si vos sols sont très sales, il faut augmenter la DURÉE pendant laquelle 
la solution reste sur le sol, ou utiliser un outil pour sol afin d’AGITER 
pour faciliter le décollement des saletés. Suivez bien les indications de 
l’étiquette pour CONCENTRATION et TEMPÉRATURE.

Remarque : Le grattage rotatif de sol est dans la section qui suit. Pour 
les procédures relatives à une auto-laveuse, veillez aller  
2 pages plus loin.

Grattage de surface suite
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Grattage de surface suite 

7   Si vous utilisez une machine rotative, appliquez généreusement 
de la solution de nettoyage sur le sol.
• Trempez la vadrouille dans la solution nettoyante.  

Tapotez-la sur l’essoreuse.
• Ne l’essorez pas afi n de délivrer plus de solution de nettoyage 

sur le sol.
• Délimitez une zone de travail de 3 x 3 mètres (10 x 10 pieds).
• Recouvrez la zone de travail avec de la solution de nettoyage 

par des passages avec chevauchement.
• En cas de sols à problème – carreaux avec joints ou gros 

dépôts – vous pouvez avoir à réduire cette zone de travail.

En cas de gros dépôts de salissure, en utilisant une machine 
rotative, laissez la solution de nettoyage agir pendant la 
durée recommandée, selon les instructions de l’étiquette.
• Ne laissez pas cette solution de nettoyage sécher sur le sol.

Avec une machine rotative, vous pouvez traiter les salissures 
légères à moyennes: 
• À l’aide d’un tampon de récurage rouge, passer deux ou trois   
fois sur la surface.

Machine rotative : Frotter les sols très sales.
• À l’aide d’un tampon de récurage bleu ou vert, passer plusieurs 
fois sur chaque surface de travail.

Machine rotative : Récupérez la solution de nettoyage usée 
avec vadrouille ou aspirateur à liquides.

Machine rotative : Rincez le sol à l’eau propre avant de le 
laisser sécher.
• Utilisez un seau et une vadrouille propre.
• Appliquez une quantité importante d’eau et récupérez-la avec 

vadrouille ou aspirateur à liquides.
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Procédures avec autolaveuse

7   Auto-laveuse: Si vous utilisez une auto-laveuse, traitez les salissures  
légères avant brunissage ou polissage.

 Effectuez un passage sur la zone, avec:
 - Vanne de libération de solution OUVERTE.
 - Rouge ou brosses en bas et en frottant.
 - Raclette ABAISSÉE.
 - Aspiration de liquide ACTIVÉE.

Auto laveuse : double-scrub sols lourds ou endommagé finition (avant de 
recouvrir).

 - Passez une PREMIÈRE fois sur la surface avec les réglages suivants :

 - -- Valve de solution OUVERTE.

 - -- Tampons bleus, verts ou brosses SUR LE SOL et frotter.

 - -- Racloir VERS LE HAUT.

 - -- Aspirateur ÉTEINT.

 - Passez une DEUXIÈME fois sur la surface avec les réglages suivants :

 - -- Valve de solution OUVERTE.

 - -- Tampons ou brosses SUR LE SOL et frotter.

 - -- Racloir SUR LE SOL.

 - -- Aspirateur EN MARCHE.

Auto-laveuse : Passez derrière l’auto-laveuse avec une vadrouille à tête  
propre et de l’eau propre, selon le besoin.
• Collectez toute eau de rinçage que l’auto-laveuse laisse derrière elle.
• Assurez-vous que l’eau de rinçage reste propre en changeant l’eau souvent.
• Changer l’eau fréquemment.
• Rincez de nouveau ou repassez à la vadrouille s’il reste des résidus.
• Travaillez à l’auto-laveuse en reculant pour éliminer les traces de pneus et de pas.

8   Utilisez un outil pour bords afin de nettoyer les salissures sur murs ou  
plinthes si nécessaire.
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9   Essuyez plinthes et plaques garde-pieds en utilisant solution  
de nettoyage et eau tempérée.

10  Quand le sol est sec, vérifiez votre travail.
• Assurez-vous que toutes les salissures et les résidus de solution  

nettoyante ont bien été enlevés.
• Passez votre main sur le sol. S’il y a des résidus sur votre gant,  

vous devez rincer de nouveau.

11   Quand vous utilisez une machine rotative : Rincez les têtes  
de vadrouille, les seaux et essoreuses, et remettez-les à leur place 
habituelle.
• Lavez et rincez, puis peignez, les têtes de vadrouille et 

suspendez-les pour les sécher.

12   Quand vous utilisez une machine auto-laveuse,  
nettoyez votre équipement et rangez-le à sa place normale.
• Lavez et rincez tampons, brosses, seaux, raclettes,  

applicateurs de finition et autres outils.
• Rincez le système de récupération de l’auto-laveuse et son  

réservoir à solution.
• Rincez le dessous de l’auto-laveuse, y compris châssis et pneus.
• Lavez et rincez les vadrouilles et suspendez-les pour sécher.
• Laisser l’auto-laveuse sécher à l’air libre.

13   Une fois que le sol est complètement sec, enlevez les signalisations  
de sol mouillé.

Procédures avec machine rotative et autolaveuse
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Conseil d’utilisation, machines auto-laveuse et rotative

• Les auto-laveuses ne permettent souvent à la solution nettoyante d’agir sur le sol que pendant  
quelques secondes. La machine compense cette courte DURÉE en fournissant plus de pression  
de pénétration et de l’AGITATION. S’il faut nettoyer plus, laissez au produit nettoyant plus de durée 
d’action en l’appliquant avec raclette levée, aspiration coupée et récupération lors d’un deuxième  
passage consécutif.

• Pour les machines rotatives, augmentez la DURÉE d’action avant le décapage, ou faites un  
deuxième passage pour augmenter l’agitation de la solution. Utilisez de l’eau TEMPÉRÉE dans votre.

• Ne laissez jamais la machine décaper au même endroit pendant longtemps La puissante AGITATION  
peut rapidement endommager la finition.

• Suivez les instructions pour le taux de dilution. L’utilisation de trop de détergent peut aff ecter la finition, 
nécessiter du rinçage supplémentaire et ne pas être économique.

• Quand vous procédez à deux passages de décapage, ne laissez pas le sol mouillé pendant trop longtemps. 
Certains produits nettoyants peuvent ramollir la couche supérieure de la finition.

• Vérifi ez auprès de votre superviseur pour vous assurer d’utiliser le produit nettoyant correct pour  
la machine.

• Le passage à la vadrouille mouillée est essentiel car la machine auto-laveuse ne peut pas atteindre les 
espaces étroits.

• Ne faites pas passer l’auto-laveuse trop près des bords et des angles. Vous pourriez vous blesser sur les 
butoirs de pare-chocs et autres dispositifs qui dépassent du mur.

• Quand vous traitez à la machine un couloir, laissez toujours un passage au sec pour les piétons.

REMARQUE :
La température, la circulation et l’emplacement géographique influenceront la fréquence nécessaire  
de cette procédure. Par exemple, dans les secteurs où on retrouve d’importantes quantités de neige et 
de produits chimiques utilisés en hiver, il sera nécessaire d’effectuer cette procédure plus souvent. Dans 
les climats secs, ou dans les endroits où il y a moins de saleté, il ne sera pas nécessaire d’effectuer cette 
procédure aussi souvent.
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Pulvérisation et polissage

Liste des équipements
• Toute tenue de protection 

individuelle appropriée
• Signalisations de sol mouillé ou 

des moyens de blocage d’accès
• Une machine rotative de 175 / 

300 tours/minute et plusieurs 
tampons rouges

• Vadrouille à dépoussiérer
• Seau et vadrouille mouillée
• Solution pour pulvérisation  

et polissage dans une  
bouteille étiquetée

Utilisation d’une machine rotative pour sols à 175 – 300 tours/minute,  
avec tampon à polir et solution à pulvériser avant polissage, pour  
restaurer l’éclat de la finition de sol.

1  Préparez votre équipement et vos fournitures.

2   Passez une tenue de protection individuelle appropriée, comme mentionné sur 
leur étiquette et leur SDS.

3  Mettez en place des signalisations de sol mouillé et autres blocages d’accès.
• Utilisez plusieurs panneaux pour bien délimiter la zone de travail.

SAFETY DATA SHEET

UHS SC Floor Cleaner
HMIS NFPA Personal protective equipment

Health 2
Flammability 0
Physical Hazard / Instability 0

2
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0

Version Number:  3 Preparation date:  2013-10-09

1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

Product name: UHS SC Floor Cleaner

Product reference: MS0300476
Product Code: 4529489, 4529497, 4529500, 4529518
Recommended use: • Industrial/Institutional

• Floor care
• This product is intended to be diluted prior to use

Emergency telephone number: 1-800-851-7145 (U.S.); 1-651-917-6133 (Int'l)

2. HAZARDS IDENTIFICATION

Principal routes of  exposure: Eye contact. Skin contact. Inhalation.
Eye contact: Severe eye irritation.
Skin contact: Severe skin irritation.
Inhalation: May be irritating to nose, throat, and respiratory tract.
Ingestion: May cause irritation to mouth, throat and stomach.

3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

Ingredient(s) CAS # Weight % LD50 Oral - Rat
(mg/kg)

LD50 Dermal -
Rabbit

LC50 Inhalation -
Rat

Alcohol ethoxylates 68439-46-3 1 - 5% 1400 Not available Not available
Ammonium hydroxide 1336-21-6 1 - 5% 350 Not available Not available

4. FIRST AID MEASURES

Eye contact: Immediately flush eyes with running water for at least 15 minutes, keeping eyelids open. Get medical
attention.

Skin contact: Flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Get medical attention.
Inhalation: If breathing is affected, remove to fresh air. Get medical attention.
Ingestion: Give a cupful of water or milk. THEN IMMEDIATELY CONTACT A PHYSICIAN OR POISON CENTER.

DO NOT induce vomiting unless directed to do so by medical personnel. Never give anything by mouth
to an unconscious person.

Aggravated Medical Conditions: Persons with pre-existing skin disorders may be more susceptible to irritating effects.

5. FIRE-FIGHTING MEASURES

Suitable extinguishing media: The product is not flammable. Extinguish fire using agent suitable for surrounding fire.

Manufacturer, importer, supplier:
US Headquarters
Diversey, Inc.
8310 16th St.
Sturtevant, Wisconsin 53177-1964
Phone: 1-888-352-2249
MSDS Internet Address: www.diversey.com

UHS SC Floor Cleaner

Canadian Headquarters
Diversey, Inc. - Canada
2401 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 6P1
Phone: 1-800-668-3131
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EMERGENCY OVERVIEW
WARNING. CAUSES EYE AND SKIN IRRITATION.
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4   Dépoussiérez à la vadrouille ou lavez avec une vadrouille  
mouillée selon le besoin.
• Démarrez toujours une tâche de polissage avec un sol propre.

5   Montez un tampon rouge de polissage sur la machine rotative pour sols.
• Vous devez avoir d’autres tampons rouges propres pour  

polissage sous la main.

6  Appliquez de la solution à pulvériser avant polissage en jet grossier.
• Distribuez depuis une bouteille étiquetée.
• N’appliquez pas trop de pulvérisation sinon il y a risque de ternissement.

7   Si vous utilisez une machine à 175 /300 t/min. faites trois passages avec un 
mouvement pivotant sur la zone de travail.
• Le passage 1 étale la solution. Le passage 2 nettoie le sol et le passage  

3 polit la finition.
• Si le sol n’est pas brillant après trois passages, vous utilisez trop de produit, 

 vos tampons sont sales,ou vous allez trop vite. (Il sera necessaire de faire  
un 4ième passage pour le résultat escompté).

8  Changez les tampons quand c’est nécessaire.
• Quand ils commencent à collecter des particules de solution séchée de 

pulvérisation avant polissage.
• Quand vous voyez des taches ou traînées de détérioration sur le sol.

9   Dépoussiérez à la vadrouille le sol une fois que toute la zone a reçu  
le polissage.
• Commencez par l’angle le plus éloigné et allez vers la porte.

Pulvérisation et polissage suite
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10   Nettoyez votre équipement et remettez-le à sa place habituelle.
• Lavez les tampons et suspendez-les pour les sécher.
• Nettoyez la polisseuse de sol et les autres outils.
• Lavez-vous les mains.

11     Enlevez les signalisations de sol mouillé une fois que le sol est 
complètement sec et après le dépoussiérage complet.

Pulvérisation et polissage suite
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Conseils de polissage après pulvérisation

• Un jet de solution pulvérisée pour polissage humidifi e la surface du sol. Les tampons qui tournent 
détachent les salissures et les collectent. Faites attention de ne pas trop pulvériser, et assurez-vous  
de polir avant que cette solution n’ait eu le temps de sécher.

• Essayez de polir après pulvérisation de façon régulière, 1 à 2 fois par semaine.
• Faites usage de modération en appliquant la solution.
• Prenez bien soin de vos tampons. Vérifi ez-les et retournez-les quand ils se salissent. Lavez-les  

et rincez-les quand ils deviennent très sales.
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Brunissage à très grande vitesse (UHS)

Liste des équipements
• Toute tenue de protection 

individuelle appropriée
• Signalisations de sol mouillé  

ou des moyens de blocage 
d’accès

• Vadrouille et seau

• Machine de brunissage  
à grande vitesse

• Pelle à poussière et balayette
• Solution de brunissage dans une 

bouteille étiquetée
• Tampons de brunissage 

recommandés

Utilisation d’une machine pour sols à grande vitesse (1500 tours/minute et plus) 
avec un tampon doux de brunissage pour polir une finition spécialement choisie 
jusqu’à un bel éclat.

1  Préparez votre équipement et vos fournitures.

2   Passez une tenue de protection individuelle appropriée,  
comme mentionné sur leur étiquette et leur SDS.

3  Mettez en place des signalisations de sol mouillé et autres blocages d’accès.
• Utilisez plusieurs panneaux pour bien délimiter la zone de travail.

4   Dépoussiérez à la vadrouille, lavez à la vadrouille mouillée ou 
passez l’auto-laveuse sur le sol.
• Commencez toujours une tâche de brunissage sur un  

sol propre.
• Inspectez le sol pour les zones demandant une attention spéciale.
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Alcohol ethoxylates 68439-46-3 1 - 5% 1400 Not available Not available
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4. FIRST AID MEASURES

Eye contact: Immediately flush eyes with running water for at least 15 minutes, keeping eyelids open. Get medical
attention.

Skin contact: Flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Get medical attention.
Inhalation: If breathing is affected, remove to fresh air. Get medical attention.
Ingestion: Give a cupful of water or milk. THEN IMMEDIATELY CONTACT A PHYSICIAN OR POISON CENTER.
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Brunissage à très grande vitesse (UHS) suite

5  Montez le tampon approprié sur votre brunissoir à grande vitesse.
• La sélection du tampon est importante. Les tampons doux peuvent apporter  

de l’éclat mais n’enlèveront pas les marques noires et les rayures. Des tampons 
agressifs peuvent éliminer trop de fi nition.

• Confirmez la sélection de tampon.

6  Faites UN passage sur l’ensemble de la zone.
• Si ne sol n’est pas brillant après ce passage, faites un nouveau passage.

7  Changez les tampons si nécessaire.
• Quand ils commencent à collecter des particules de solution séchée  

de pulvérisation avant polissage.
• Quand vous voyez des taches ou traînées de détérioration sur le sol.

8   Dépoussiérez à la vadrouille le sol une fois que toute la zone a reçu  
le brunissage.
• Commencez par l’angle le plus éloigné et allez vers la porte.

9   Nettoyez votre équipement et ramenez-le à son emplacement normal.
• Lavez les tampons et suspendez-les pour les sécher.
• Nettoyez le brunissoir et les autres outils.
• Maintenez votre équipement opérationnel.
• En dernier lavez-vous les mains.
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Brunissage à très grande vitesse (UHS) suite

10  Enlevez les signalisations de sol mouillé et autres blocages d’accès.

11   Posez-vous les questions suivantes:
• Est-ce que le sol est propre, brillant et sans poudre?
• L’équipement est-il propre et rangé?
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Conseils pour brunissage UHS

• Passez en revue les procédures d’entretien de votre équipement. Identifi ez qui est responsable de leur 
inspection et où il faut amener l’équipement pour des réglages.

• Les brunissoirs au propane demandent plus d’entretien et de précautions de sécurité que les machines 
électriques. Un entretien périodique, eff ectué par un mécanicien de service qualifi é, devrait inclure:
 - Vérification et appoint en huile.
 - Réglage périodique des couples de serrage.
 - Réglage périodique des embrayages.
 - Réglages du carburateur de moteur pour minimiser les fumées d’échappement.

• Si vous utilisez un produit d’entretien ou de nettoyage/entretien, suivez les instructions de son étiquette.
• Le brunissage n’est pas terminé avant que vous n’ayez dépoussiéré le sol à la vadrouille.
• Ne brunissez pas une salle de soins intensifs ou de soins respiratoires. La poussière générée par  

le brunissage pourrait aff ecter les patients.
• Quand vous utilisez un gros brunissoir poussé, faites très attention aux imperfections de surface  

du sol. Il se peut que vous ayez à remonter ou à rabaisser le montage de tampon pour ne pas abîmer  
sol ou carrelage.
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Annexe

Guide de dépannage

Éclat médiocre
Causes les plus probables Solutions
Couches appliquées insuffi 
santes ou date pour nouveau 
revêtement échue.

• Grattez, rincez et appliquez 
des couches additionnelles 
de finition.

• Maintenez 4-6 couches.

Couches de finition  
trop fines.

• Appliquez des couches 
moyennes à épaisses.

• N’essorez pas la vadrouille, 
tapotez-la juste.

Mauvais tampons ou brosses 
de grattage ou polissage en 
utilisation agressive.

• Utilisez un tampon rouge 
pout du grattage de routine.

• Utilisez des tampons bleus 
ou verts pour du récurage en 
profondeur.

• Utilisez des brosses  
à récurer pour les  
sols irréguliers.

Trop de sable ou gravier sur 
le sol.

• Utilisez des tapis essuie-
pieds aux entrées.

• Dépoussiérez à la vadrouille 
fréquemment, balayez  
le gravier à l’extérieur  
des portes.

Ammoniac, eau de javel 
ou décapant utilisés pour 
l’entretien quotidien.

• N’utilisez que des produits 
nettoyants approuvés.

Vadrouilles ou seau sales 
utilisés lors de l’application de 
la fi nition.

• Décapez, rincez 
correctement et appliquez 
une nouvelle finition avec de 
l’équipement propre.

Dalles devenant vieilles  
et poreuses.

• Appliquez des couches 
additionnelles de fi nition.

Application de couches 
additionnelles avant que  
la précédente ne soit sèche. 
Cela cause un traînage  
de la vadrouille et un  
aspect brumeux.

• Utilisez de l’apprêt 
d’étanchéité avant d’utiliser 
du produit de finition.

Dilutions de  
nettoyant incorrectes.

• Laissez sécher suffi samment 
chaque couche. Si le problème 
n’est pas résolu, décapez, rincez 
et appliquez à nouveau.

Eff ritement ou mauvaise 
adhérence de la fi nition de sol

Causes les plus probables Solutions
Produit de fi nition  
d’usine mal préparé avant son 
application.

• Enlevez soigneusement  
la finition et appliquez-en 
une nouvelle.

Couches de finition 
appliquées trop minces.

• Appliquez des couches 
moyennes à épaisses.

• N’essorez pas la vadrouille.

Mauvais tampons ou  
brosses de polissage en 
utilisation agressive.

• Vérifi ez l’adéquation des 
tampons et brosses pour  
la tâche.

Produits de fi nition prévus 
pour polissage à basse vitesse 
qui ont été brunis.

• Sélectionnez le produit de 
finition en fonction de la 
procédure d’entretien.

Finition appliquée sur  
sol sale.

• Nettoyez et rincez le  
sol avant d’y appliquer  
une finition.

Sol non rincé avant 
l’application de la finition.

• Rincez soigneusement le sol 
avant sa fi nition.

Utilisation de ventilateurs 
pour forcer le séchage de  
la finition.

Ventilation de séchage 
dirigée vers le sol.

• Ne dirigez jamais de 
ventilateurs vers la fi nition 
non sèche, envoyez la 
circulation d’air vers le haut.

• Là où le fi lm de surface 
sèche trop vite, cela peut 
empêcher une bonne liaison 
avec la finition ou le sol  
en dessous.

• Décapez et appliquez de 
nouveau une fi nition.
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Éraillement et griffures sur la finition
Causes les plus probables Solutions
Mauvais tampons ou  
brosses de grattage ou 
polissage utilisés.

• Utilisez des tampons ou 
brosses recommandés  
pour chaque procédure.

Trop de saleté et sable  
sur le sol.

• Utilisez des tapis essuie-
pieds approuvés et 
dépoussiérez à la vadrouille 
fréquemment.

Pressions de tampons 
inégales sur une auto-laveuse 
à deux tampons.

• Réglez la machine.

Film de fi nition de sol  
trop épais suite à un 
revêtement excessif.

• Récurez en profondeur avec 
tampon vert ou bleu avant 
un nouveau revêtement.

• Maintenez 4-6 couches.

Grattage et polissage pas 
assez fréquents.

• Séparez les zones de trafi cs 
secondaire et primaire.

• Planifi ez un  
entretien approprié.

Gravier, sable et saleté 
poncés dans la finition.

• Dépoussiérez à la  
vadrouille et nettoyez le sol 
plus souvent.

• Vérifi ez les tapis des zones 
de trafic.

Traînées dans la finition de sol
Causes les plus probables Solutions
Nouveau revêtement avant 
que la couche précédente ne 
soit sèche.

• Décapez, rincez et appliquez 
à nouveau.

• Pour la plupart des produits 
de finition, n’appliquez 
une couche que quand la 
précédente est sèche au 
toucher depuis 15 minutes.

• N’appliquez pas de couche si 
la vadrouille accroche.

Produit de fi nition de sol 
gardé à températures trop 
élevées ou trop basses.

• Remplacez le produit 
endommagé.

• Décapez, rincez et appliquez 
à nouveau.

Produit de fi nition contaminé 
reversé dans le conteneur 
d’origine.

• Jetez ce produit. Suivez  
les procédures adéquates.

Nettoyage quotidien 
médiocre.

• Ne remettez jamais un 
reste de produit de fi nition 
dans le conteneur pour une 
utilisation ultérieure.

• Si un lavage à la vadrouille 
mouillée est insuffi sant, 
utilisez une auto-laveuse et 
un produit nettoyant pour 
sols plus efficace.
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Discolored Finish (Yellow or Brown)
Causes les plus probables Solutions
Finition appliquée avec 
des vadrouilles en coton 
neuves avant de les avoir fait 
tremper ou de les laver.

• Faites tremper et lavez 
soigneusement les 
vadrouilles neuves.

• Utilisez des vadrouilles en 
rayonne pour appliquer du 
produit de finition.

Lavage à la vadrouille 
mouillée avec de l’eau sale.

• Quand vous lavez à la 
vadrouille, changez d’eu 
fréquemment. Utilisez un 
système à deux seaux.

Trop de saleté et de sable 
entre dans l’établissement et 
s’incruste dans la finition.

• Utilisez des tapis essuie- 
pieds et de passage 
approuvés.

Des vadrouilles sales sont 
utilisées pour nettoyer.

• N’utilisez que des vadrouilles 
propres. Changez l’eau 
fréquemment.

Des tampons de polissage 
sont encrassés par saleté et 
débris de finition.

• Nettoyez les tampons. 
Retournez-les ou remplacez-
les suivant le besoin.  

Une concentration trop forte 
de produit nettoyant peut 
ramollir la fi nition et/ou 
laisser du résidu.

• Respectez les concentrations 
recommandées.

Utilisation de vadrouilles à 
dépoussiérer traitées avec un 
produit à base huileuse.

• N’utilisez que des vadrouilles 
correctement traitées.

Accumulation près  
des plinthes.

• N’appliquez de la fi nition 
contre les murs que pour 
la première et la dernière 
couche. Les autres couches 
peuvent commencer à 10-15 
cm des murs.

Floor Seems Slippery
Causes les plus probables Solutions
Pulvérisation par aérosol ou 
déversements accidentels de 
produits à base de silicones 
(produits de polissage, 
nettoyants pour vitres).

• Évitez une pulvérisation 
excessive par un 
encadrement.

• Grattez le sol pour éliminer.

Composés pour faire fondre 
la glace sur le sol.

• Nettoyez la zone 
contaminée (en général près 
des sorties) avec de l’eau.

• Contrôlez l’utilisation de 
composés pour faire fondre 
la glace.

• Utilisez des tapis essuie-
pieds et de passage.

• Nettoyez régulièrement 
les tapis en fonction des 
conditions climatiques.

Poudre résiduelle après  
un brunissage.

• Dépoussiérez bien après  
un brunissage.

Saleté et sable sur le sol. • Utilisez des tapis essuie-
pieds et de passage 
approuvés.

• Dépoussiérez à la  
vadrouille régulièrement  
et fréquemment.

Dépoussiérage avec  
des vadrouilles 
incorrectement traitées.

• N’utilisez que des vadrouilles 
correctement traitées.

• Pulvérisez régulièrement du 
produit de traitement sur les 
têtes de vadrouilles.
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