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NETTOYANT SURFACE

NETTOYANT POUR SOLS SPORTIFS

FICHE TECHNIQUE

  DESCRIPTION

NETTOYANT SURFACE est spécialement conçu pour l’entretien des sols 
sportifs et assure la sécurité des usagers. NETTOYANT SURFACE est un 
produit d’entretien performant et écologique, il ne laisse ni trace ni 
résidu. Il peut être utilisé également pour les surfaces commerciales. 
NETTOYANT SURFACE fait partie d’un système complet de finition pour 
sols sportifs en bois assurant compatibilité et performance.

  ENDROITS RECOMMANDÉS

Sols sportifs :   Basketball, volleyball, raquetball, squash, badminton, 
salles d’entraînement, planchers de danse ou d’aérobie

Commercial :   Restaurants, magasins de détail, centres commerciaux, 
bureaux, hôtels, garderies, écoles, universités

  CARACTÉRISTIQUES

• Laisse ni trace ni résidu
• Sécuritaire et non-glissant
•  Enlève les marques de souliers, les saletés et les traces de 

transpiration
• Sans rinçage
• Faible teneur en COV (<1 g/L)
• Sans colorant et sans solvant aromatique
• Sans phosphate et pH neutre
• Inodore
• Ininflammable

  APPLICATEURS RECOMMANDÉS

• Vadrouille microfibre
• Polisseuse (avec tampon microfibre)

  CONDITIONS D'APPLICATION

• Température entre 21 °C et 25 °C (70 °F et 77 °F)
• Humidité relative entre 35 % et 50 %

  PRÉPARATION DU PRODUIT

Préparer une solution (ratio 1:10) de NETTOYANT SURFACE de Finitec Expert.

NOTE : Ne pas utiliser NETTOYANT SURFACE sur un plancher huilé, ciré ou sur 
le bois nu.

  MÉTHODE D’UTILISATION

NETTOYAGE MANUEL
1- Préparer une solution (ratio 1:10) de NETTOYANT SURFACE de Finitec Expert.
2- Vaporiser la solution sur une vadrouille microfibre ou imbiber des 

serviettes de bain blanches de solution, bien les essorer et les 
utiliser avec un balai-brosse. Il n’est pas nécessaire de rincer.

      NOTE : Pour les dégâts isolés, vaporiser la solution sur un chiffon propre et 
bien frotter.

Format disponible :  18,9 L
Contenant :   Contenant de plastique avec bec verseur 
Couleur :   Incolore
Odeur :   Inodore
Pouvoir couvrant :  N.D.
pH :   7,0 ± 0,2 
Teneur en COV :  <1 g/L 
Densité :   1,0 ± 0,01 kg/L
Stabilité au gel et dégel : Stable au gel (si gelé, laisser décongeler)
Durée de vie :  12 mois (lorsque conservé dans le  
   contenant original)
Nettoyage des outils :  Eau
Entreposage :  Entre 10 °C et 30 °C (50 °F et 85 °F)
Élimination :  Recycler si possible  
   (Consultez vos autorités locales)

Format 18,9 L

Numéro de produit B-50012

Quantité par palette 24

  DONNÉES TECHNIQUES

NETTOYAGE MÉCANIQUE (avec polisseuse)
1- Préparer une solution (ratio 1:10) de NETTOYANT SURFACE de Finitec Expert.
2-  Utiliser une polisseuse avec tampon microfibre et vaporiser la 

solution sur le plancher.
3- Exercer une pression légère lors du nettoyage.
4-  Nettoyer ou remplacer le tampon microfibre lorsqu’il est sale. 

L’emploi d’un tampon sale peut provoquer des stries et des 
égratignures sur le plancher. Il n’est pas nécessaire de rincer.

      NOTE : L’utilisation fréquente d’une récureuse automatique est déconseillée.

  PREMIERS SOINS

En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment à 
l’eau pendant 15 minutes. Si inhalé, déplacer la personne incommodée 
à l’air frais. Si avalé, appeler un médecin. Ne pas faire vomir. Si la 
personne est consciente, lui faire boire quelques verres d’eau. Garder 
hors de la portée des enfants.
Téléphone URGENCE : CANUTEC (613) 996-6666.


