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Enduit d’étanchéité spécialement formulé pour 
les sols en linoléum.

Efficace
`` Formation d’une couche très résistante et inamovible qui aide à 

ce que les sols en linoléum gardent un bel aspect pendant des 
années
`` Retour de la couleur véritable uniformément sur du linoléum 

vieux, usé et pali 

Durable
`` L’enduit ne part pas en poudre et ne se craquèle pas même en 

cas d’application sur du linoléum très poreux
`` Ce système aux polymères nouveau et unique crée une solide 

étanchéité avec une pénétration supérieure, des propriétés 
d’adhérence et de cohésion, permettant une bien meilleure 
résistance à l’abrasion et aux produits chimiques que des 
enduits conventionnels
`` Protection contre les dégâts des eaux et les nettoyants pour sols 

alcalins conventionnels

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

LinoBASE®
Enduit pour linoléum



Mode d’emploi

L’enduit pour linoléum LinoBASE® est spécialement formulé pour 
former une protection de longue durée sur le sol en linoléum, et d’aider 
à empêcher qu’il ne soit taché ou endommagé par l’eau, les nettoyants 
alcalins conventionnels ou les décapants.

Spécifications du produit

Description

Couleur/Forme Liquide blanc opaque

Point d’éclair > 93,4° C (200° F)

pH 9,76

Odeur Caractéristique

Durée de 
conservation

2 ans

Résistance au 
glissement

0,5 minimum (ASTM D2047)

Solubilité dans l’eau Dispersable

Densité 1,033

Conditionnement

Code produit Description/Contenance Dilution

5104888 1 EnviroboxTM/MC de 18,9 L / 5 gallons (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.

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.

`` Interdire l’accès aux zones à traiter pour décapage ou étanchéification. 
`` Les sols peuvent être très glissants quand du décapant y est appliqué, 
faire attention.
`` Enlever toute la finition ancienne en utilisant du décapant pour linoléum 
LinoSAFE® et en suivant les instructions de son étiquette.
`` S’il n’y avait pas de couche de finition sur le linoléum, le traiter avec du 
nettoyant neutre Stride® à la dilution recommandée, ou avec du décapant 
pour linoléum LinoSAFE® à la dose de 2 onces par gallon, afin d’enlever les 
plus grosses salissures. 
`` Rincer et laisser sécher.
`` Du linoléum endommagé doit être rendu uniforme en texture et aspect 
avant l’application de l’enduit pour linoléum LinoBASE®.
`` Polir à sec le linoléum endommagé avec un tampon rouge sur une 
machine à 175 tours/minute.

`` Chasser toute poussière résiduelle avec une vadrouille 
sèche ou humide, et laisser sécher.
`` Appliquer deux couches uniformes d’enduit pour 
linoléum LinoBASE® en utilisant une vadrouille 
propre en mélange de rayonne.
`` Terminer en superposant n’importe quelle finition 
pour sols de Diversey et en suivant les instructions de 
son étiquette.

Remarque: La finition pour sol à faible éclat Carefree® 
Matte est le produit préférable pour des sols en 
linoléum.
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