
Enduit d’étanchéité/de finition de longue durée  
et bel éclat, spécifiquement formulé pour les sols 
en pierre.

Performance améliorée
`` Nouvelle formulation améliorée plus facile à appliquer,   

avec moins de maniements de vadrouille pour des résultats  
plus réguliers
`` Durée de séchage plus courte
`` COV réduits à 50 % et odeurs bien diminuées
`` Désormais en conformité avec les exigences 2010   

en COV de la Californie

Facile à utiliser
`` Un même produit pour l’étanchéité et la finition
`` Peut s’appliquer, s’entretenir et s’enlever comme n’importe  

quel enduit de finition
``  Permet une excellente adhérence sur sol en pierre,   

neuf ou usagé
`` Appliquer à l’aide d’une vadrouille et entretenir avec un 

équipement à 175–1500 tours/minute

Polyvalent
`` Solution mono-produit pour divers substrats en pierre, 

incluant : marbre, granito, granite, ardoise, grès cérame, brique, 
céramique non-vernissée, carrelage mexicain, et autres
`` Excellent étalement et aspect brillant pouvant supporter des 

charges de trafic importantes

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

PlazaTM/MC Plus
Enduit d’étanchéité/de finition

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



L’enduit d’étanchéité/de finition PlazaTM/MC est un produit très performant, qui présente une 
excellente adhérence sur des sols en Pierre neufs ou usagés, en granite, marbre, granito et autres. 
Il contient un mélange unique de polymères qui crée un revêtement durable pouvant supporter 
de fortes charges de trafic.

Spécifications du produit

Description

Couleur/Forme Liquide blanc laiteux

Point d’éclair >93,3˚ C (200˚ F)

pH 8,8

Odeur Ammoniac

Durée de 
conservation

2 ans

Résistance au 
glissement

0,5 minimum (ASTM D2047)

Solides % 19

Solubilité  
dans l’eau

Dispersable

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.

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

Conditionnement

Code produit Description/Contenance Dilution

04168 4 conteneurs de 1 gallon / 3,78 L Prêt à l’emploi

5104933 1 EnviroboxTM/MC de 5 gallons / 18,9 L  
(prêt pour le TrailBlazerTM/MC)*

Prêt à l’emploi

5206121 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.

`` Enlever toutes les couches d’enduit d’étanchéité/
de finition précédents avec un décapant 
pour sols Diversey approprié en suivant les 
instructions de son étiquette.
`` Rincer le sol pour assurer que tous les résidus  
sont enlevés.
`` Laisser sécher complètement le sol avant de 
commencer l’application.

Utilisation comme enduit 
d’étanchéité/de finition
`` Appliquer 3-5 couches d’enduit d’étanchéité/
de finition PlazaTM/MC en utilisant une vadrouille 
synthétique de finition propre avec son seau, ou 
un système d’application de finition Diversey, 
ProSpeedTM/MC ou TrailBlazerTM/MC.
`` Bien laisser sécher chaque couche, environ  
45 minutes selon les conditions ambiantes.

Entretien
`` Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai.
`` Nettoyer le sol en utilisant un produit nettoyant 
approprié de marque Diversey, alcalin ou neutre, 
et en suivant les instructions de son étiquette.

`` Polissage à petite vitesse - Une fois le sol sec, le 
polir avec un tampon rouge pour sols.
`` Polissage à grande vitesse - Une fois le sol sec, le 
brunir avec une machine UHS à 1500 tours/minute 
ou plus, et un tampon pour sols approprié.
`` Nettoyer en profondeur le sol et y appliquer un 
nouveau revêtement quand l’aspect ne peut plus 
être restauré par polissage.

Utilisation comme enduit 
d’étanchéité
`` Appliquer 3-5 couches d’enduit  
d’étanchéité/de finition PlazaTM/MC en utilisant une 
vadrouille synthétique de finition propre avec 
son seau, ou un système d’application de finition 
Diversey, ProSpeedTM/MC ou TrailBlazer TM/MC.
`` Bien laisser sécher chaque couche, environ  
45 minutes selon les conditions ambiantes.
`` Appliquer un produit de finition Diversey choisi 
pour atteindre la performance requise.

Entretien
`` En fonction du produit de finition finale choisi.

`` Suivre les procédures indiquées dans 
les instructions du produit de finition.
`` Nettoyer en profondeur le sol et y 
appliquer un nouveau revêtement 
quand l’aspect ne peut plus être 
restauré par un entretien classique.

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.

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.


