


Fini pour plancher durable

Mode d’emploi 
Préparation
• Saisissez le haut de l’emballage à deux mains, et appuyez pour briser 

le joint entre les deux composants.
• Si le joint est difficile à briser, pliez ou tordez légèrement le haut de 

l’emballage.
• Appuyez sur le haut du sachet et secouez l’emballage pendant 60 

secondes pour s’assurer que les composants sont bien mélangés.
• Attendez 10 minutes avant d’appliquer le produit sur le plancher. 

Application
• Isolez les zones sur lesquelles le fini ou le décapant seront appliqués.
• Attention, le sol sera très glissant jusqu’à son séchage.
• Appliquez sur un sol propre et sec, en éliminant bien le fini ou 

revêtement précédent conformément aux instructions de l’étiquette.
• Appliquez 4 à 5 couches homogènes avec un applicateur ProSpeedMC 

et un tampon propre, avec un taux d’application situé entre 1 800 et 
2 400 pieds carrés par gallon.

• Donnez au revêtement le temps de sécher entre chaque couche (30 
minutes environ). 

Nouveau revêtement
• Enlevez la poussière avec une vadrouille ou balayez.
• Faites un récurage profond à l’aide d’un nettoyant de marque 

Diversey Care recommandé, en suivant les instructions de l’étiquette.
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Produit Contenance Dilution Code produit

StandOut® Fini pour plancher durable 4 x sachet de 1,5 L Prêt à utiliser 100880768

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. 

StandOut®

Données techniques StandOut® Fini pour plancher durable

Couleur/Forme Liquide incolore opaque

pH 9,44 

Parfum tensioactift

Durée de conservation 1 an

• Appliquez 1 à 2 couches homogènes avec un applicateur ProSpeedMC et un 
tampon propre.

• Donnez au revêtement le temps de sécher entre chaque couche (30 minutes 
environ). 

Retrait
• Pour de meilleurs résultats utiliser le Diversey Pro StripTM ULTRA ou Attac® 

ULTRA à une dilution de 1:4 et une brosse raide en nylon TASKI à moins que 
les conditions de substrat diffèrent; dans ce cas, suivre les recommandations 
pour ce substrat.

• Pour le linoléum, utiliser le décapant à linoléum LinoSAFE® à une dilution de 
1:4 et une brosse douce en nylon TASKI.

• Appliquez la solution décapante sur le plancher conformément aux 
instructions sur l’étiquette, et laissez reposer pendant 5 minutes.

• Récurez le sol avec une autolaveuse ou une polisseuse à un rythme lent, en 
faisant deux passages.

• Laissez reposer la solution décapante sur le sol récuré pendant encore 10 
minutes. Agitez et ajoutez plus de solution décapante si nécessaire pour 
l’empêcher de sécher.

• Frotter le plancher de nouveau avec une autolaveuse ou balancer la machine 
à un rythme lent jusqu’à ce que le revêtement soit éliminé (environ 7 minutes 
par 9 m2 (100 pi2).


