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Produit de finition très riche en matières solides, 
pour décapage et renouvellement de revêtement, 
qui tient son engagement pour vous économiser 
du temps et de l’argent.

Économie de main-d’œuvre 
`` Nécessite moins de couches initiales de revêtement, en général 

seulement une, pour obtenir un aspect présentant un bon 
niveau d’éclat

Facile à utiliser
`` Pas besoin d’applicateur ou d’équipement spécial
`` Avec juste un seau et une vadrouille la tâche peut commencer

Éclat supérieur
`` Fourniture d’un excellent éclat initial, qui persiste, même avec 

peu de couches

Excellente durabilité
`` Résistance exceptionnelle aux rayures, aux éraflures et aux 

marques noires de semelles 

Faible odeur
`` Utilisation idéale dans les pièces pour patients, les couloirs très 

fréquentés et les établissements ouverts 24 heures par jour

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

TimeSaver SRTM/MC

Finition très riche en solides
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La finition très riche en solides TimeSaver SRTM/MC est prévue pour une 
utilisation sur tous les sols résilients. Avant de l’utiliser sur des surfaces non 
résilientes, comme du granite, du grès cérame ou du béton, vérifier d’abord 
la bonne adhérence de la finition. À son application initiale, la finition 
apparaît d’un blanc laiteux, du fait de sa formule particulière. Cependant 
cela va disparaitre et laisser une finition transparente quand elle a séché.

Spécifications du produit

Description

Couleur/Forme Liquide blanc

Point d’éclair >93,3˚ C (>200˚ F)

pH 8,1

Odeur Ammoniac

Durée de  
conservation

2 ans

Résistance  
au glissement

0,5 minimum (ASTM D2047)

Solides % 31

Solubilité  
dans l’eau

Dispersible

Densité 1,08

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.

Mode d’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.

Conditionnement

Code produit Description/Contenance Dilution

3137723 4 conteneurs de 1 gallon / 3,78 L Prêt à l’emploi

5104984 1 EnviroboxTM/MC de 5 gallons / 18,9 L  
(prêt pour le TrailBlazerTM/MC)

Prêt à l’emploi

`` Interdire l’accès aux zones à traiter pour décapage ou finition. Les sols 
peuvent être très glissants jusqu’à ce qu’ils soient secs.
`` Décaper le sol en utilisant un décapant Diversey en suivant les 
instructions de son étiquette.

Revêtement
`` À l’aide d’une vadrouille propre, appliquer au maximum 3 couches 
moyennes de finition très riche en solides TimeSaver SRTM/MC. Après  
24 heures, des couches supplémentaires peuvent être ajoutées   
jusqu’à l’obtention de l’éclat voulu.
`` Laisser 30–40 minutes de temps de séchage entre les couches. La 
température, l’humidité et la ventilation peuvent affecter le temps 
de séchage. Laisser la finition durcir 24 heures avant le brunissage ou 
l’application de nouvelles couches. Ne pas appliquer plus de 3 couches 
dans une période de 24 heures.

Entretien
`` Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai.
`` Nettoyer le sol avec une vadrouille ou une décapeuse automatique en 
utilisant la marque de nettoyant recommandé de Diversey selon les 
instructions de son étiquette.

`` Pour améliorer l’aspect, utiliser une des méthodes 
suivantes : Pulvériser puis polir en utilisant un 
produit adéquat de Diversey, avec un équipement  
à 175–1500 tours/minutes muni d’un tampon rouge. 
Polir à sec à l’aide d’un tampon de moyen à mordant 
sur un équipement tournant à 1000–1500 tours/
minute. Brunir à très grande vitesse à l’aide d’un 
tampon de moyen à mordant sur un équipement 
tournant à 2000 tours/minute.

Nouveau revêtement
`` Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai.
`` Nettoyer le sol avec une vadrouille ou une 
décapeuse automatique en utilisant la marque 
de nettoyant recommandé de Diversey selon les 
instructions de son étiquette.
`` Bloquer l’accès à la zone et appliquer 1–2 couches 
uniformes de produit de finition en utilisant une 
vadrouille propre. Laisser la finition durcir 24 heures 
avant le brunissage.


