LinoBASE®
Enduit pour linoléum

Un scellant permanent nouveau linoléum de
protéger et restaurer endommagé linoléum,
fournissant l’uniformité et le rajeunissement
de la couleur.
Caractéristiques
• Forme un scellant non amovible très dur qui aide à garder les
sols en linoléum au beau fixe pour de nombreuses années

• Ramène la couleur vraie même sur linoléum vieux,
usé et délavé

Avantages
• Scellant ne poudre ou fissure même lorsque appliqué sur
linoléum très poreux

• Ce système polymère nouvelle et unique crée un joint dur

avec des propriétés supérieures de pénétration, adhérence
et cohésion, ce qui lui donne une résistance beaucoup plus
élevée à l’abrasion et produits chimiques que les chasseurs
classiques
• Protège contre les dégâts des eaux et nettoyants pour
planchers alcaline classique

Applications
• A spécialement formulé scellant pour le linoléum étages
• Pas conçu pour être utilisé sur le plancher de vinyle, béton,
Pierre, Liège, bois ou en bambou

LinoBASE

®

Enduit pour linoléum
Mode d’emploi
Barrer les aires à sceller. Les planchers seront glisants jusqu’à ce qu’ils sèchent.
1. Enlever tout le vieux fini en utilisant le décapant LinoSAFE selon le mode d’emploi sur
l’étiquette. Rincer et laisser le sol sécher.
2. Le linoléum endommagé doit être rendu uniforme en texture et aspect avant l’application de
l’enduit pour linoléum LinoBASE . Polir à sec le linoléum endommagé avec une polisseuse
de 175 tr/min munie d’un tampon rouge. Enlever la poussière résiduelle en essuyant avec une
vadrouille à poussière ou une vadrouille humectée, puis laisser sécher.
3. Appliquer 2 couches uniformes de LinoBASE avec une vadrouille propre à fibres mixtes de
rayon. Prévoir de 45 à 60 minutes pour que le plancher sèche entre couches individuelles,
dépendant de la température et le niveau d’humidité.
4. Un revêtement de finition sur l’enduit pour linoléum LinoBASE est nécessaire. Pour obtenir
les meilleurs résultats, le revêtement doit se faire avec un produit de finition pour sols Premia,
Signature ou Amplify, en suivant les instructions de son étiquette. Quand un décapage
du revêtement de finition est demandé, le faire avec du décapant LinoSAFE , en suivant
les instructions sur son étiquette, et faire suivre par une nouvelle application de couches
additionnelles de finition.
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Spécifications du produit
Description
Certification

Aucun

Couleur/Forme

Liquide blanc opaque

pH

9,4

Odeur

Caractéristique

Conditionnement
Code produit

Description/Contenance

5104888

1 Envirobox

TM/MC

Dilution

de 18,9 L / 5 gallons (prêt pour le TrailBlazer

TM/MC

)

Ready-to-Use

Durée de conservation 2 ans

Rappel des consignes de sécurité
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.sealedair.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.
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