
FICHE TECHNIQUE
Emballage Code
4 x 4 L 1854278001
20 L 1854334001
210 L 1854390001

Description:
PROFILE PLUS représente la nouvelle génération de finis à planchers à haute teneur en solides, renforcés d’uréthane.
Dérivé de la technologie Polymère Transoptique™ exclusive à Avmor, PROFILE PLUS est maintenant formulé avec
un polymère de 40% plus clair et repose significativement moins sur la composante de cire, laquelle est
principalement responsable du jaunissement d’un fini à planchers. PROFILE PLUS est un fini à planchers qui offre une
protection claire et ultra-résistante pour les surfaces dures et les planchers à surface poreuse, permettant un reflet
maximal de la lumière et résultant en des lectures de lustre atteignant un niveau aussi élevé que 94. C’est une formule
de fini à planchers de pointe qui présente d’exceptionnelles caractéristiques de nivellement sans laisser de trace de
vadrouille et résultant en un rendement en surface uniforme ainsi qu’une économie de main d’œuvre considérable.
PROFILE PLUS est un fini à planchers à teneur de 25% de solides, offrant une très grande résistance aux marques; il
est renforcé d’uréthane pour une résistance optimale à l’abrasion et aux résidus chimiques. Le polissage à sec à haute
vitesse à l’aide de tampons de fibres naturelles mélangées est fortement recommandé. PROFILE PLUS est le fini à
planchers de premier choix pour les zones de forte circulation bénéficiant déjà d’un programme d’entretien détaillé.
Idéal pour les allées de magasins où la circulation est très dense, les salles de montre et autres espaces commerciaux.

Mode d’emploi:
APPLICATION
1. Décaper le vieux fini et bien rincer le plancher à l’eau froide. Laisser sécher.
2. Appliquer une ou deux couches de bouche-pores acrylique et laisser sécher. Polir le bouche-pores est facultatif,

mais rehausse le lustre.
3. Appliquer deux ou trois couches de fini thermoacrylique PROFILE PLUS™. Laisser sécher de 30 à 40 minutes entre

les couches.
4. Lorsque sec, polir à haute vitesse pour l’obtention d’un «LUSTRE ÉBLOUISSANT» à l’aide de tampons de fibres

naturelles mélangées.
ENTRETIEN
Utilisant une polisseuse à haute vitesse (1100-2500 RPM), polir le plancher pour enlever les égratignures et éraflures
et durcir la surface.
Consultez votre représentant Avmor pour un programme d’entretien qui répond à vos besoins spécifiques.

Propriétés physiques:
Apparence liquide opaque
Couleur blanc
Odeur légèrement acrylique
Gravité spécifique 1.030 – 1.035
pH 8.4 – 8.6
Solides 24.0 – 25.0%

Profile PlusMC

Sécurité:
SANTÉ 1
INFLAMMABILITÉ 0
RÉACTIVITÉ 0
PROTECTION PERSONNELLE 0
0 = Négligeable
1 = Bas
2 = Modéré
3 = Élevé
4 = Très élevé

Note:
Les relevés présentés ci-haut sont
ba sé s  su r  de s  expé r i ence s  e t
informations que nous croyons de
source fiable. Cependant, nous ne
pouvons garantir les performances
obtenues, ou les résultats, l’application
dudit produit variant selon les
conditions propres aux laboratoires et
autres endroits hors de notre contrôle.
Nous ne pouvons garantir que l’usage
décrit ci-haut n’enfreindra pas certains
brevets déjà existants.
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