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Low Maintenance 
Floor Finish 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION              
 
An exceptionally durable acrylic copolymer finish with sustained gloss. Formulated for use where low or occasional 
maintenance is being performed. May be buffed or burnished, scrubs and recoats exceptionally well. Use on rubber, vinyl, 
vinyl asbestos, terrazzo, quarry tile, etc. (Not recommended for glazed stone tile.) 
 

FEATURES     BENEFITS          
 

• Durable • Retains high gloss through high traffic and is exceptionally resistant to 
scuffs and black heel marks. 

• Easy to Apply • Leaves little or no concern for leveling and streaking problems. Recoats 
and blends well with existing coats. 

• Low Maintenance • Stands up with excellent appearance with little maintenance required. 

• Slip Resistant • Meets or exceeds CSMA and UL Standard ASTM D-2047-69 for slip 
resistance. 

• Number and Colour Coded • Allows for easy training of employees and reduces chance of product 
misuse. 

 

APPLICATIONS AND DILUTIONS           
 
Refer to product label for detailed application instructions.  Use undiluted; covers 46.45 –65.03 square meters per 1.0 litre. 
 

SPECIFICATIONS              
 

Physical Form……………………. Thin Liquid Specific Gravity….………… 1.030 
Colour…………………………….. Opaque White Shelf Life…………………… 1 year plus 
Odour…..…………………………. Mild Acrylic Flash Point…………………. None 
pH (Concentrate)………………… 8.4 – 8.6 WHMIS……………………... Class D2B 
  TDG…………………………. Not Regulated 
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Revêtement de plancher 
à faible entretien 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION              
 
Revêtement copolymère acrylique exceptionnellement durable à brillant prolongé. Préparé pour l’entretien léger ou 
occasionnel. On peut le polir ou le brunir et il supporte très bien le brossage et l’application d’un autre revêtement. Utiliser 
sur le caoutchouc, le vinyle-amiante, le terrazzo, le carreau de carrière, etc. (Non recommandé pour les carreaux 
vernissés). 
 

CARACTÉRISTIQUES  AVANTAGES         
 

• Durable • Conserve un brillant élevé dans les aires de circulation dense et résiste 
très bien aux écorchures et aux marques noires de talons. 

• Facile à appliquer • Cause très peu ou presque pas de problèmes d’égalisation ou de stries. 
Se réapplique et se marie bien aux revêtements déjà étalés. 

• Entretien faible • Garde une excellente apparence et n’exige qu’un faible entretien. 

• Antidérapant • Conforme ou supérieur à la norme ASTM D-2047-69 de la CSMA et de 
l’UL, en ce qui concerne la résistance au glissement. 

• Code numérique et de couleur • Facilite la formation des employés et réduit les risques de mauvaise 
utilisation du produit. 

•  

APPLICATIONS ET DILUTIONS            
 
Pour obtenir des instructions détaillées d’application, se reporter à l’étiquette. Utiliser le produit non dilué. Un litre couvre 
une surface de 46,45 à 65,03 mètres carrés. 
 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES           
 

Présentation physique….........… Liquide mince Densité..………………………… 1,030 
Couleur………..………………….. Blanc Opaque Durée de stockage…………….. 1 an ou plus 
Odeur……………………………... Acrylique atténué Point d’éclair …………………… Aucun 
pH (concentré)…..……………….. 8,4 à 8,6 SIMDUT…………………………. Classe D2B 
  TMD……………………………… Non réglementé 
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