
Finition pour sol polyvalente sans éclat prononcé.

Polyvalent
`` Conçue pour travailler sur une variété de substrats et avec 

différentes méthodes d’entretien
`` Donne des résultats particulièrement bons sur des surfaces en 

linoléum, en vinyle décoratif et en pierres
`` Fournit une clarté exceptionnelle avec un éclat minime – c’est 

l’idéal pour entretenir l’aspect d’un substrat naturel ou pour les 
endroits où un fort éclat n’est pas souhaité

Performance de longue durée
`` Fournit une formidable protection à long terme pour toutes vos 

surfaces de passage
`` La caractéristique d’éclat limité aide à masquer les 

imperfections, les lignes de coupure, les voies de passage et 
l’incrustation de salissures, pour présenter un aspect égal et 
propre pendant une période étendue

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

Carefree® Matte
Finition pour sol à faible éclat

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



La finition pour sol sans éclat prononcé Carefree® Matte est un produit 
de revêtement très performant à faible éclat, conçu pour traiter une variété 
de substrats différents soumis à diverses procédures d’entretien. 

Spécifications du produit

Description

Couleur/Forme Liquide blanc laiteux

Point d’éclair >93,4˚ C (200˚ F)

pH 8,55

Odeur Ammoniac

Durée de 
conservation

2 ans

Résistance au
glissement

0,5 minimum (ASTM D2047)

Solides % 15

Solubilité  
dans l’eau

Dispersable

Densité 1,02

Conditionnement

Code produit Description/Contenance Dilution

5104757 1 EnviroboxTM/MC de 5 gallons / 18,9 L  
(prêt pour le TrailBlazerTM/MC)

Prêt à l’emploi

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 de Diversey et en 
suivant les instructions. 
`` Appliquer 2–3 couches de finition en utilisant une vadrouille 
propre, ou un système d’application de finition TrailBlazerTM/MC

`` Laisser 30 minutes de temps de séchage entre les couches.
`` La température, l’humidité et la ventilation peuvent affecter le 
temps de séchage.

Entretien
`` Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai, nettoyer le sol 
avec une vadrouille ou une machine autolaveuse en utilisant le 
nettoyant recommandé de marque Diversey et en suivant les 
instructions de son étiquette.

Nouveau revêtement
`` Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai, nettoyer le sol 
avec une vadrouille ou une machine autolaveuse en utilisant le 
nettoyant recommandé de marque Diversey et en suivant les 
instructions de son étiquette.

`` Appliquer 1 ou 2 couches en utilisant une vadrouille propre.

Précautions
`` 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.
`` Pour conserver une apparence mate, ne pas polir avec des 
machines à vitesse élevée (1500–3000 t/min.).
`` Des contaminants sur les sols peuvent les rendre glissants.
`` En cas d’application sur un sol sombre, effectuer toujours un 
essai préliminaire sur une petite partie.

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

Mode d’emploi


