
Solution complète d’entretien des sols pour   
tous les produits de finition utilisés sur des   
sols résilients.

Améliore l’aspect de vos sols
`` Pénètre, étanchéifie et protège pour prolonger la durée de 

service de vos revêtements de sol récents ou plus anciens
`` Améliore la performance des finitions de sol, en améliorant 

l’adhérence, l’étalement et l’éclat de toutes les finitions   
pour sols de Diversey

Facile à utiliser
`` S’élimine facilement avec tous les décapants de Diversey
`` Produit sans solvants qui convient pour une utilisation sur  

une large gamme de sols

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

Over & Under®
Enduit d’étanchéité

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



L’enduit d’étanchéité Over & Under® est un produit acrylique à base 
aqueuse clair comme du cristal pour traiter des sols résilients. Il s’utilise 
sur des revêtements résilients tells que : vinyle, vinyle en composition 
ou avec amiante, caoutchouc, linoléum et asphalte.

Spécifications du produit

Description

Couleur/Forme Liquide opaque blanc cassé 

Point d’éclair >93,4˚ C (>200˚ F)

pH 8,3

Odeur Ammoniac

Durée de 
conservation

2 ans

Résistance au
glissement

0,5 minimum (ASTM D2047-82)

Solides % 18

Solubilité  
dans l’eau

Dispersible

Densité 1,03

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.

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.

Conditionnement

Code produit Description/Contenance Dilution

04166 4 conteneurs de 1 gallon / 3,78 L Prêt à l’emploi

5118737 1 EnviroboxTM/MC de 5 gallons / 18,9 L  
(prêt pour le TrailBlazerTM/MC)*

Prêt à l’emploi

Application de l’enduit pour sols
`` Nettoyer ou décaper le sol en utilisant un produit décapant 
recommandé de Diversey et en suivant les instructions de son 
étiquette.
`` Appliquer une couche d’enduit d’étanchéité Over & Under® 
en utilisant une vadrouille propre ou un applicateur pour sols 
TrailBlazerTM/MC. 
`` Laisser 30 minutes de temps de séchage entre les couches.
`` Après un minimum de 2 couches d’enduit d’étanchéité Over 
& Under®, passer 2-3 couches par-dessus avec un produit de 
finition pour sols Diversey recommandé, selon les instructions 
de son étiquette. 

Entretien
`` Dépoussiérer le sol à la vadrouille ou en balayant selon le besoin.
`` Nettoyer le sol en utilisant un produit nettoyant approprié de 
marque Diversey et en suivant les instructions de son étiquette.
`` Maintenir l’éclat de la finition en passant périodiquement 
un nouveau revêtement, en plissant ou en brunissant après 
pulvérisation, selon les instructions de l’étiquette du produit  
definition.

Précautions
`` Ne pas diluer.
`` Toujours faire un essai préliminaire de l’enduit d’étanchéité 
Over & Under® sur une petite partie du sol à traiter avant de 
réaliser la finition sur toute la surface.
`` Prévu uniquement pour des surfaces à l’intérieur.
`` Ne pas appliquer sur des surfaces extérieures ou verticales, ni 
utiliser sur des sols en bois, en liège et en béton. 
`` L’enduit n’adhèrera pas sur des sols précédemment traités 
avec de la cire en pâte, il faut enlever ce type de finition 
avec un bon décapage avant de pouvoir appliquer l’enduit 
d’étanchéité. 
`` Ne pas utiliser sur des surfaces plus froides que 45˚ F (7˚ C).
`` Ne pas reverser de produit non utilisé dans le conteneur 
d’origine.
`` Les sols peuvent être glissants s’ils sont mouillés, nettoyer 
rapidement les déversements.
`` Garder à l’abri du gel.
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Mode d’emploi


