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

Produit de finition pour sol à traitement UHS 
demandant l’excellence en éclat et durée.

Excellente performance
`` Une seule couche est aussi éclatante que deux habituellement
`` S’applique facilement et s’étale parfaitement sans avoir à tirer 

sur la vadrouille
`` Très bonne résistance aux marques et durabilité

Facile à utiliser
`` Placement de jusqu’à cinq couches en une nuit
`` Excellente faculté de réparation avec pulvérisation et ponçage 

ou brunissage UHS
`` Finition à faible odeur idéale pour des locaux ouverts 24 heures 

sur 24

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

AmplifyTM/MC

Produit de finition durable à forte teneur en solides
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Mode d’emploi

Le produit de finition durable à forte teneur en solides AmplifyTM/MC vous donne 
un brillant éclatant et de la durabilité avec moins de couches, en vous faisant 
économiser du temps et du travail. 

Préparation
`` Interdire toujours l’accès aux zones à traiter pour la finition. 
`` Avant la première application du produit AmplifyTM/MC, éliminer 
l’ancienne finition avec du produit décapant recommandé de 
Diversey. 

Revêtement
`` Appliquer 3 couches moyennes ou plus de produit de finition 
durable à forte teneur en solides AmplifyTM/MC avec une 
vadrouille propre pour finitions.  Laisser sécher au toucher entre 
les couches (environ 30 minutes)
`` Sur des sols poreux résilients ou de la pierre, traiter d’abord avec 
deux couches de produit d’étanchéification de Diversey.

Entretien
`` Nettoyage quotidien : Dépoussiérer à la vadrouille. Puis procéder 
à un nettoyage humide avec un produit nettoyant Diversey 
recommandé dans une autolaveuse ou avec une vadrouille 
mouillée.
`` Pulvériser si nécessaire un produit Diversey recommandé et 
polir, avec un tampon rouge ou beige, et une machine tournant 
à 175–1,500 tours/minute. Ou bien brunir avec un tampon UHS et 
une machine alimentée par batterie, cordon secteur ou propane, 
et tournant à 1,500–2,000 tours/minute ou plus.

`` Nettoyer et restaurer l’éclat avec un produit pour brunissage 
recommandé de Diversey. Appliquer ce produit de brunissage 
recommandé par Diversey en utilisant une autolaveuse ou une 
vadrouille mouillée, puis laisser le sol sécher et brunir.

Nouveau revêtement
`` Nettoyer soigneusement. Dépoussiérer à la vadrouille. 
Décaper mécaniquement avec une machine pour sols ou une 
autolaveuse, en utilisant un tampon bleu et le produit nettoyant 
recommandé par Diversey à la dilution prescrite. Bien rincer et 
laisser sécher.
`` Appliquer 2 nouvelles couches de produit de finition durable à 
forte teneur en solides AmplifyTM/MC. 

Spécifications du produit

Description Concentré

Couleur/Forme     Liquide opaque

Point d’éclair > 93,4˚ C ( > 200˚ F )

pH 7,9–8,5

Odeur Mélange

Durée de 
conservation

2 ans

Résistance au
glissement

0,5 minimum (ASTM D2047-82)

Solides % 25

Solubilité
dans l’eau

Dispersible

Densité 1,03

Conditionnements proposés

Code produit Description/Contenance Dilution

5104714 1 EnviroboxTM/MC de 5 gallons / 18,9 L Prêt à l’emploi

4972034 1 BIB (outre en carton) ProSpeedTM/MC de 2,5 L / 2,64 pintes Prêt à l’emploi

4385110 4 conteneurs de 1 gallon / 3,78 L 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.

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.


