Restauration
Mode d’emploi
Préparation de surface pour planchers de bois et laminés

1. Passer l’aspirateur.
2. Faire un test au préalable.
3. Verser une petite quantité de Préparation de surface sur le plancher.
4. Étendre sur une section d’environ 50 pi² (5 m²) à la fois à l’aide de l’applicateur professionnel Finitec et laisser agir 5 minutes.
5. Récupérer les résidus à l’aide de la vadrouille Finitec ou de chiffons humides et rincer la surface 2 à 3 fois à l’eau tiède.
6. Répéter les étapes 3, 4 et 5 jusqu’à ce que le plancher soit complètement traité. Une seconde application peut être nécessaire pour enlever tous les
résidus.
NOTE : Ne pas utiliser sur un plancher de bois huilé, ciré ou sur le bois nu.
POUVOIR COUVRANT : jusqu’à 400 pi²/litre (37 m²/litre)
DURÉE DE VIE : Au moins 12 mois lorsque conservé dans des conditions normales d’entreposage et dans son contenant original. Conserver à l’abri du gel.
GARANTIE : Produits de Plancher Finitec Inc. certifie que le produit est libre de tout défaut de fabrication à la sortie de l’usine. L’utilisateur du produit
endosse la pleine responsabilité des résultats d’une application conforme aux instructions de cette étiquette. La responsabilité du manufacturier se
limite au remplacement du produit.
PEUT IRRITER LES YEUX. PEUT IRRITER LA PEAU.PEUT DÉGAGER DES ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D'AUTRES
PRODUITS.
Ne pas mélanger avec des produits acides ou bases fortes. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Ne pas
respirer les émanations.
Tenir hors de la portée des enfants.
PREMIERS SOINS
Contient : Métasilicate de sodium, 2-(Méthoxy-2-éthoxy) éthanol. En cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne
pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l’eau pendant 20 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer
avec de l’eau. Consulter un médecin si une irritation se produit.
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