
Enduit de finition/d’étanchéité convenant à diverses 
surfaces et divers modes d’entretien, qui simplifie 
votre programme de maintenance des sols.

Polyvalent
`` Agit sur presque tous les types de sols, et répond bien aux 

procédures et équipements d’entretien, traditionnels ou UHS
`` Accepte des équipements allant de 175 à 2 000 tours/minute

Performance de longue durée
`` Enduit de finition et d’étanchéité facile à appliquer et à enlever.
`` Clarté exceptionnelle, bel éclat et excellente durabilité

Conçu pour
`` Éducation
`` Commerces de détail
`` Entreprises de services d’immeubles
`` Agences gouvernementales

Carefree®
Enduit de finition/d’étanchéité

Pour plus d’informations, nous contacter au +1 800 558 2332 ou sur le site www.diversey.com



L’enduit de finition/d’étanchéité Carefree® agit sur presque tous 
les types de sols, et répond bien aux procédures et équipements 
d’entretien, traditionnels ou UHS.

Spécifications du produit

Description

Couleur/Forme Liquide opaque blanc cassé 

Point d’éclair > 93,4˚ C (> 200˚ F)

pH 8,8

Odeur Ammoniac

Durée de 
conservation

2 ans

Résistance au 
glissement

0,5 minimum (ASTM D2047)

Solides % 20

Solubilité  
dans l’eau

Dispersable

Densité 1,029

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 888 352 2249.

Application de la finition pour sols
`` Décaper le sol en utilisant un produit décapant recommandé de 
Diversey et en suivant les instructions de son étiquette.
`` Appliquer 2–4 couches de finition en utilisant une vadrouille 
synthétique propre, ou un système d’application de finition 
Diversey, ProSpeedTM/MC ou TrailBlazerTM/MC.
`` Appliquer des couches additionnelles si plus d’éclat est souhaité.
`` Laisser 30 minutes de temps de séchage entre les couches.

Entretien
`` Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai, traiter le sol avec 
un produit nettoyant Diversey en suivant les instructions de son 
étiquette.
`` Pour améliorer l’éclat, pulvériser et polir en utilisant un produit 
d’entretien Diversey en aérosol et un équipement avec tampon 
rouge tournant à 175–500 tours/minute.
`` Polir à sec à l’aide d’un tampon blanc sur un équipement tournant 
à 175–500 tours/minute.
`` Brunir à très grande vitesse avec un tampon de moyen à mordant 
sur un équipement tournant à plus de 2000 tours/minute.

Avant un nouveau revêtement
`` Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai, et décaper 
en profondeur le sol avec un produit nettoyant Diversey en 
suivant les instructions de son étiquette.
`` Appliquer 1 ou 2 couches en utilisant une vadrouille propre.

Pour obtenir les meilleurs résultats
`` Ne pas diluer.
`` Ne pas utiliser sur des surfaces plus froides que 50˚ F (10˚ C).
`` Pour éviter une contamination, ne pas remettre de produit 
non utilisé dans le conteneur d’origine.
`` Produit non prévu pour une utilisation sur du bois.

Remarque : Les sols seront glissants une fois mouillés ou 
contaminés par des matières étrangères. Éliminer rapidement 
tous déversements ou matières étrangères.

Pour plus d’informations, nous contacter au +1 800 558 2332 ou sur le site www.diversey.com
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Mode d’emploi

* Pour les meilleurs résultats, utiliser le filtre fourni en utilisant TrailBlazerTM/MC

Conditionnement

Code produit Description/Contenance Dilution

05432 4 conteneurs de 1 gallon / 3,78 L Prêt à l’emploi

5104731 1 EnviroboxTM/MC de 5 gallons / 18,9 L  
(prêt pour le TrailBlazerTM/MC)*

Prêt à l’emploi

5383021 6 BIB (outre en carton) ProSpeedTM/MC  
de 2,5 L / 2,64 pintes

Prêt à l’emploi

Classification des risques

HMIS NFPA

1 Santé 1

0 Inflammabilité 0

0 Réactivité 0

4=Très élevé ; 3=Élevé ; 2=Modéré ; 1=Léger ; 0=Insignifiant.


