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Finition pour sols qui fait gagner du temps, tout en 
laissant aux sols l’éclat, la clarté et la durabilité du 
diamant. 

Excellente performance
`` Clarté et éclat comme le diamant
`` Durcissement au sol plus vite que des revêtements pour sol 

classiques
`` Résiste à l’incrustation des saletés, aux marques noires de 

semelles, aux rayures et égratignures 
`` Finition polyvalente convenant bien aux équipements à       

175–1 500 tours/minute ou UHS 

Formule améliorée
`` Fournit une meilleure réponse au polissage
`` COV réduits à 54,4 % et odeurs bien diminuées
`` Désormais en conformité avec les exigences 2010 en COV de la 

Californie

Facile à utiliser
`` Moins de tirage sur la vadrouille pour avoir des résultats 

réguliers
`` Peut s’utiliser pour une variété de dispositions et de conditions 

climatiques

Conçu pour
`` Soins de santé
`` Éducation 
`` Commerces de détail
`` Agences gouvernementales
`` Entreprises de service d’immeubles

Vectra®
Finition pour sols  
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Mode d’emploi

Le produit de finition pour sols Vectra® laisse un brillant, une clarté et une 
performance durable comme le diamant, en vous économisant du temps et du 
travail, tout en vous procurant l’aspect brillant que vous demandez pour vos sols. 

`` Interdire l’accès aux zones à traiter pour décapage ou finition. 
Mettre en place des signalisations de sol mouillé autour de la 
zone à nettoyer.
`` Décaper le sol en utilisant un produit décapant recommandé par 
Diversey et en suivant les instructions de son étiquette.
`` Appliquer 2–3 couches uniformes en utilisant une vadrouille 
propre. Si plus d’éclat est désiré, appliquer des couches 
supplémentaires.
`` Laisser 30 minutes de temps de séchage entre les couches.

Entretien
`` Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai.
`` Nettoyer quotidiennement le sol avec une vadrouille ou une 

autolaveuse, en utilisant la marque de nettoyant recommandé 
par Diversey selon les instructions de son étiquette.
`` Si c’est souhaité, pulvériser et polir avec du produit d’entretien 

pour sols recommandé par Diversey pour augmenter l’éclat. 

Avant un nouveau revêtement
`` Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai.
`` Nettoyer à fond le sol en utilisant un produit nettoyant 

recommandé par Diversey et en suivant les instructions de son 
étiquette.

Décapage
`` Décaper le sol en utilisant un produit décapant recommandé par 

Diversey et en suivant les instructions de son étiquette.

Pour 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.
Remarque:  Les sols seront glissants une fois mouillés ou 
contaminés par des matières étrangères. Éliminer rapidement 
tous déversements ou matières étrangères. Produit conforme aux 
exigences ASTM D2047 sur la résistance au glissement.

Spécifications du produit

Description

Couleur/Forme     Liquide blanc cassé

Point d’éclair > 93,4°C ( > 200°F )

pH 8,6

Odeur  Ammoniac

Durée de 
conservation

2 ans

Résistance au 
glissement

0,5 minimum (ASTM D2047)

Solides % 19

Solubilité
dans l’eau

Dispersible

Densité 1,03

Conditionnements proposés

Code produit Description/Contenance Dilution

5105047 1 EnviroboxTM/MC de 5 gallons / 18,9 L Prêt à l’emploi

4971921 6 BIB (outre en carton) ProSpeedTM/MC de 2,5 L / 
2,64 pintes

Prêt à l’emploi

04078 4 conteneurs de 1 gallon / 3,78 L Prêt à l’emploi

04074 1 seau de 55 gallons / 208 L 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.

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.


