
Enduit d’étanchéité/de finition

Plaza® Plus 

Plaza® Plus est un produit scellant/de finition durable très brillant spécialement 
formulé pour les planchers de pierres.

Caractéristiques et Avantages
• Solution en un produit pour plusieurs substrats de pierre notamment le marbre, 

le terrazzo, le granit, l’ardoise, les carreaux de grès, la brique, la céramique non 
émaillée, les carreaux mexicains et autres

• Le produit scelle et donne un fini. Il peut être appliqué, entretenu et décapé 
comme tout autre fini traditionnel

• Offre une excellente adhérence aux revêtements de plancher de pierres neufs 
ou usagés

• Contenu solide: 19%
• Satisfait aux exigences antidérapantes de la norme ASTM D-2047

Applications
• Conçu pour sceller et donner un fini au granit, au marbre, au terrazzo et autres 

planchers de pierre
• S’utilise également sur les planchers de céramique, de porcelaine, de terre cuite et 

d’autres carreaux d’argile



Enduit d’étanchéité/de finition

Mode d’emploi
• Toujours barricader les zones où les travaux humides se déroule
• Enlever toutes les couches d’enduit d’étanchéité/de finition précédents avec un décapant pour sols Diversey approprié en suivant les instructions de son étiquette
• Rincer le sol pour assurer que tous les résidus sont enlevés
• Laisser sécher complètement le sol avant de commencer l’application
Utilisation comme enduit d’étanchéité/de finition
• Appliquer 3-5 couches d’enduit d’étanchéité/de finition PlazaTM/MC en utilisant une vadrouille synthétique de finition propre avec son seau, ou un système d’application 

de finition Diversey, ProSpeedTM/MC ou TrailBlazerTM/MC

• Bien laisser sécher chaque couche, environ 45 minutes selon les conditions ambiantes
Entretien
• Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai
• Nettoyer le sol en utilisant un produit nettoyant approprié de marque Diversey, alcalin ou neutre, et en suivant les instructions de son étiquette
• Polissage à petite vitesse – Une fois le sol sec, le polir avec un tampon rouge pour sols.
• Polissage à grande vitesse – Une fois le sol sec, le brunir avec une machine UHS à 1500 tours/minute ou plus, et un tampon pour sols approprié
• Nettoyer en profondeur le sol et y appliquer un nouveau revêtement quand l’aspect ne peut plus être restauré par polissage
Utilisation comme enduit d’étanchéité
• Appliquer 2 à 3 couches d’enduit d’étanchéité/de finition PlazaTM/MC en utilisant une vadrouille synthétique de finition propre avec son seau, ou un système 

d’application de finition Diversey, ProSpeedTM/MC ou TrailBlazerTM/MC

• Bien laisser sécher chaque couche, environ 45 minutes selon les conditions ambiantes
• Appliquer un produit de finition Diversey choisi pour atteindre la performance requise
Entretien
• En fonction du produit de finition finale choisi
• Suivre les procédures indiquées dans les instructions du produit de finition
• Nettoyer en profondeur le sol et y appliquer un nouveau revêtement quand l’aspect ne peut plus être restauré par un entretien classique
Pour obtenir les meilleurs résultats
• Ne pas diluer
• Ne pas utiliser sur des surfaces plus froides que 10˚ C (50˚ F) @ 15% RH
• Pour éviter une contamination, ne pas remettre de produit non utilisé dans le conteneur d’origine
Remarque: Les sols seront glissants une fois mouillés ou contaminés par des matières étrangères. Éliminer rapidement tous déversements ou matières étrangères

www.diversey.com
© 2018 Diversey, Inc. Tous droits réservés. PSS057F fr (19/032)

Données techniques Plaza® Plus Enduit d’étanchéité/de finition

Color/Forma Liquide blanc laiteux

pH 8.8

Parfum Ammoniac

Durée de conservation 2 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

Plaza® Plus Enduit d’étanchéité/de finition 4 x 1 gal. / 3,78 l contenants Prêt à l’emploi 5104781

Plaza® Plus Enduit d’étanchéité/de finition 1 EnviroboxTM/MC de 5 gal. / 18,9 L 
(prêt pour le TrailBlazerTM/MC)*

Prêt à l’emploi 5104933

Manipulation sûre

Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l’étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l’utiliser. 
L’étiquette contient le mode d’emploi, et l’étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde 
et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en 
appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et 
physiques équivalant à ceux du concentré. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer, 
http://naextranet.diversey.com/dot/, pour les renseignements sur l’expédition à jour.

Plaza® Plus


