FICHE TECHNIQUE
RÉGÉNÉRATEUR À PLANCHER PERFECTION /
R6090 (semi-brillant), R6035 (satin)
DESCRIPTION
Le Régénérateur à plancher Perfection de Saman est un fini 100% acrylique recommandé pour les planchers de bois
franc, les planchers laminés et les planchers de vinyle. C’est un produit à faible odeur qui sèche rapidement et permet
d’obtenir un fini durable et non-jaunissant.
Le Régénérateur rehausse l’apparence du plancher en ajoutant une fine couche protectrice qui masque les traces d’usure
sans laisser d’accumulation (« build up »).
PROPRIÉTÉS
pH: 7.5-8.0
Matières solides: 18 ± 1% (en poids); 16 ±1% (en volume)
Viscosité: 13-19 secondes (coupe Zahn #2)
Densité: 1.01-1.03 kg/l
Temps de séchage: environ 1 heure à 20°C et 50% d’humidité relative. Le temps de séchage varie en fonction de la
température ambiante et de l’humidité relative de l’air.
Pouvoir couvrant: 250 pi.2/l
COV: 161 g/l
Lustre: fini brillant = 90%, fini satin = 40-45% (mesuré à un angle de 60°)
Applicateurs: tampon applicateur, vadrouille avec housse en microfibre
Nettoyage: Nettoyer les outils avec de l’eau.
Entreposage: température minimum 5°C, température maximum 35°C. Stable au gel-dégel (si gelé, laisser dégeler
complètement avant d’utiliser). GARDER HORS DE LAPORTÉE DES ENFANTS.
Durée de conservation: minimum 1 an dans un contenant hermétiquement fermé
APPLICATION
IMPORTANT : Ne pas appliquer le Régénérateur sur un plancher qui a été huilé ou ciré.
1. Enlever les meubles et les tapis et balayer ou aspirer la poussière.
2. Bien nettoyer le plancher avec le nettoyeur Améliorateur d’Adhérence Perfection. Laisser sécher le plancher.
Il est recommandé d’acclimater et d’appliquer le Régénérateur à une température ambiante comprise entre 15 et 30 °C
avec un taux d’humidité relative entre 30 et 80%.
3. Bien mélanger le Régénérateur en secouant vigoureusement le contenant pendant 1 minute.
4. Verser une petite quantité du produit sur le plancher et bien l’étaler à l’aide de l’applicateur. Travailler sur de petites
sections à la fois de façon à garder l’applicateur trempe. Lorsque le plancher est terminé, nettoyer immédiatement
l’applicateur avec de l’eau. Pour obtenir un plancher plus brillant, appliquer une 2e couche de Régénérateur après 4
heures de séchage.
5. Laisser sécher au moins 4 heures avant de marcher sur le plancher. Attendre 24 heures après l’application de la
couche finale avant de permettre une circulation intense.
Au meilleur de nos connaissances, l’information continue dans ce document est exacte. Comme les conditions et les méthodes d’application du
produit échappent à notre contrôle, aucune garantie n’est donnée quant au résultat final. C’est la responsabilité de l’utilisateur de vérifier la
convenance du produit sur une petite surface avant de procéder à l’application.

