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Produit de finition durable, qui réduit le besoin de 
décaper pour repasser une nouvelle finition, et qui 
réagit bien à l’application d’encaustique vaporisé.

Dure plus longtemps dans les situations de trafic 
intense 
`` Peu d’entretien, durée prolongée et belle finition

Facile à utiliser
`` Première application et couche de renouvellement aisées
`` Étalage facile

Système simple ne demandant qu’un 
apprentissage minimal
`` Facile à nettoyer, à entretenir et à décaper avec des produits 

Diversey appropriés

Protège et restaure
`` Excellente résistance au trafic et aux marquages, même sur de 

vieux sols

Conçu pour
`` Soins de santé
`` Services alimentaires
`` Éducation
`` Commerces de détail
`` Agences gouvernementales
`` Hébergement

Complete®
Produit de finition pour sols 
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Mode d’emploi

Le produit de finition pour sols Complete® est une solution durable qui réduit 
le besoin de décaper pour repasser une nouvelle finition. Il s’utilise sur tous les 
sols résilients, incluant : vinyle, vinyle de composition, vinyle-amiante, carreaux 
d’asphalte, caoutchouc et linoléum. Les sols non résilients, comme le béton et le 
granite, doivent auparavant avoir été traités avec un produit d’étanchéification 
recommandé avant l’application.

`` Préparer le sol en utilisant un décapant recommandé de marque Diversey en 
suivant les instructions de son étiquette.
`` Appliquer 2–3 couches uniformes à l’aide d’une vadrouille propre. Si plus d’éclat 
est désiré, appliquer des couches supplémentaires.
`` Laisser sécher 40–50 minutes entre les couches successives.
`` Des contaminants sur les sols peuvent les rendre glissants.
`` Éviter tout contact avec les yeux et la peau.
`` Si une irritation se développe, consulter un médecin.

Spécifications du produit

Description

Couleur/Forme Liquide opaque brun clair

Point d’éclair > 200˚ F (> 93,3˚ C)

pH 9,0–9,4

Durée de  
conservation

2 ans

Odeur Ammoniac

Résistance au 
glissement

0,5 minimum (ASTM D2047-82)

Solides % 17

Solubilité 
dans l’eau

Dispersible

Densité 1,02

Conditionnement

Code produit Description/Contenance Dilution

04649 4 conteneurs de 1 gallon / 3,78 L Prêt à l’emploi

5104773 1 EnviroboxTM/MC de 5 gallons / 18,9 L Prêt à l’emploi

04654 1 fût de 55 gallons / 209 L Prêt à l’emploi

Classification des risques

HMIS Concentré NFPA

1 Santé 1

0 Inflammabilité 0

0 Réactivité 0

4=Muy alta; 3=Alta; 2=Moderada; 1=Ligera; 0=Insignificante.

Rappel de sécurité

S’assurer que vos employé(e)s ont lu et compris l’étiquette du produit et sa fiche technique
de sécurité (MSDS) avant de l’utiliser. L’étiquette contient un mode d’emploi, étiquette et
MSDS contiennent mises en garde, précautions à prendre et procédures de premiers soins.
Les MSDS peuvent d’obtenir en ligne sur www.diversey.com, ou en appelant le  
800 558 2332..


