Régénérateur à plancher
ÉTAPE

2

INSTRUCTIONS:

Floor Restorer

Sans sablage ni poussière

1- Bien nettoyer le plancher avec le Nettoyant SamaN
Perfection Améliorateur d’Adhérence.
2- IMPORTANT : Brasser vigoureusement le régénérateur à
plancher (étape2) pendant 1 min.
3- Verser le Régénérateur à Plancher SamaN Perfection sur
une petite section du plancher.
4- À l’aide de la housse à régénérateur Perfection SamaN
(jaune), étaler uniformément le produit sur une section de
3 à 4 pieds carrés à la fois. Répéter jusqu’à ce que le
plancher soit entièrement enduit.
5- NE PAS APPLIQUER PLUS DE 2 COUCHES
Avertissement: NE PAS UTILISER SUR UN PLANCHER
PRÉ-HUILÉ OU CIRÉ
Rendement: Le rendement moyen est de 250 pi carrés par
litre (32oz).
Temps de séchage: Laisser sécher 4 heures avant de
permettre une circulation légère. Attendre 24 heures
avant de remettre en place les tapis et les meubles en
prenant soin de les soulever. (Utiliser des feutres
protecteurs)
Nettoyage: Nettoyer les outils à l’eau chaude savonneuse
immédiatement après usage.
FAIBLE COV : 161 g/litre
Entreposage: Garder dans un endroit tempéré. STABLE AU GEL.

STEP

2

Après

Entretien du plancher: Pour de meilleurs résultats, balayer
ou passer l’aspirateur régulièrement et utiliser le nettoyeur à
plancher AquaShine.

Made in / Fabriqué au Canada

www.saman.ca
Victoriaville G6T 1W4

1- Clean the floor thoroughly using SamaN Perfection
Adhesion Improver Cleaner.
2- IMPORTANT: Shake well for1 min the Floor Restorer (step 2)
3- Pour the SamaN Perfection Floor Restorer onto the floor.
4- Using the Perfection Restorer cover pad (yellow), spread
the product evenly on 3 to 4 square feet section at a time.
Repeat until the entire floor is coated.
5- DO NOT APPLY MORE THAN 2 COATS

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
Floor maintenance: For best results sweep or vacuum
regularly and use AquaShine floor cleaner.

Before

After

Comme les conditions dans lesquelles notre produit est utilisé sont
au-delà de notre contrôle, nous garantissons seulement qu’il est conforme
à nos normes de qualité et, s’il y a lieu, la responsabilité du fabricant se
limite au prix d’achat du produit.

Donne à votre plancher un éclat riche et durable

Sandless - Dust Free

Caution: DO NOT USE ON PRE-OILED OR WAXED FLOOR
Coverage: Approximately 25 square meters per litre (250
square feet per 32oz).
Dry time and cure: Wait 4 hours before allowing light traffic.
Wait 24h before replacing rugs and furniture, taking care to
lift them. (Use felt protectors)
Clean-up: Clean all tools with warm water and soap
immediately after use.
LOW VOC: 161 g/litre
Storage: Store at room temperature. FREEZE-THAW STABLE

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Avant

INSTRUCTIONS:

Gives your floor a deep, rich protective glow

As the conditions in which our product is used are beyond our control, we
can only guarantee that it fully complies with our standards of quality and
that the responsability of the manufacturer, if applicable, is limited to the
purchase price of the product.

