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3 étapes simplifiées pour garantir 
des planchers de béton et de 
terrazzo plus sécuritaires, plus 
propres et plus lustrés.

  Programme de formation facile à suivre, 
incluant des instructions sur affiche murale.

  Spécialistes disponibles au besoin pour 
faciliter l’exécution des programmes sur place. 

  Aussi offert : système de distribution à 
dilution contrôlée facile à utiliser, plus sûr, 
plus économique et plus précis.  

  Fabricant canadien doté de services de 
recherche et développement novateurs et 
d’inspection interne de contrôle de la qualité.

  Plus jamais besoin d’appliquer de fini à plancher, de récurer  
et d’enduire à neuf, ni de décaper les planchers traités.

  L’apparence des planchers continue de s’améliorer moyennant  
un récurage et un polissage réguliers.

  Aucun équipement spécialisé et coûteux n’est requis. Vous 
pouvez utiliser VOTRE équipement de récurage et de polissage 
actuel.

  Plus besoin de faire appel à une main-d’œuvre spécialisée.

  Nos solutions accroissent le bien-être des employés et la qualité 
de l’air à l’intérieur des établissements en éliminant l’utilisation  
de produits chimiques forts.

  Elles améliorent votre empreinte écologique en réduisant 
l’utilisation de produits chimiques et en limitant à une fois l’usage 
de disques abrasifs, ce qui permet de réaliser des économies 
d’énergie et de réduire la fréquence de charge des batteries. De 
plus, elles réduisent la quantité d’effluents évacués vers les égouts 
et la quantité de déchets envoyés aux sites d’enfouissement. 

  Elles prolongent la durée de vie de vos planchers en réduisant les 
dommages par piqûrage causés par les produits chimiques forts 
et le processus de ponçage.

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

Tampons ES-FPP

Tampons ES-CMP

NETTOYANT RESTAURATEUR ES35
Notre nettoyant restaurateur est un nettoyant d’apprêt pour les surfaces 
qu’il suffit d’utiliser une seule fois. Il contient un lubrifiant spécial à faible 
coefficient de friction qui prolonge la vie des tampons diamantés ES-FPP 
pour une action de ponçage plus rapide. 

ENDUIT POUR NANOSUBSTRAT ES36
Notre enduit pour nanosubstrat est un produit densificateur qu’il 
suffit d’utiliser une seule fois pour imprégner et sceller le substrat, lui 
conférant ainsi une résistance aux taches et un fini permettant d’obtenir 
un lustre plus intense.

POLI POUR NETTOYAGE ET ENTRETIEN ES37
Notre poli pour nettoyage et entretien est un nettoyant exclusif conçu 
pour être utilisé TOUS LES JOURS avec nos tampons ES-CMP. Il nettoie en 
profondeur, rehausse le lustre et améliore l’image de votre établissement. 
Il contient également un lubrifiant à faible coefficient de friction qui 
prolonge la vie de vos tampons diamantés, réduisant ainsi vos coûts  
et rehaussant le lustre de vos planchers.
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qui favorisent l’entretien professionnel et facile des planchers de béton et de terrazzo. 

Prétraitez le substrat une seule fois.

Préparez le substrat.

• Si vos planchers ont déjà été enduits, décapez-les (pour la dernière fois) à l’aide du décapant sans frottage ES85.
• Pour obtenir de meilleurs résultats, diluez le décapant à raison de 1:2 avec de l’eau froide et suivez le mode d’emploi sur l’étiquette.
• Nettoyez et rincez en profondeur en utilisant votre récureuse automatique et le nettoyant restaurateur ES35 dilué à raison de 1:128  

avec de l’eau froide. Laissez le substrat sécher complètement avant de procéder à l’étape 2.

• Installez le tampon ES-FPP approprié sur votre récureuse automatique (un tampon de grain 200 
est recommandé en premier lieu sur la plupart des planchers).

• En utilisant le nettoyant restaurateur ES35 dilué avec de l’eau à raison de 1:128, appliquez une 
pression maximale lorsque vous récurez le plancher. Passez la récureuse en ligne droite sur la 
zone cible, en prenant soin de chevaucher la moitié de la partie déjà parcourue à chaque tour. 
Lorsqu’une zone est terminée, répétez le processus en sens inverse (voir l’image ci-contre).

• Répétez tout le processus avec le tampon ES-FPP de grain 400 et éliminez l’excédent d’eau  
en utilisant la récureuse automatique. 

• Diluez avec de l’eau l’enduit pour nanosubstrat ES36 avec de l’eau à raison de 1:4. Assurez-vous 
que le produit est bien mélangé, puis versez la solution dans un pulvérisateur à pompe.

• Appliquez uniformément sur le plancher et utilisez un balai à laver plat et propre pour éliminer les 
flaques de liquide. Laissez sécher complètement (de 30 à 45 minutes environ).

• Répétez le processus de récurage avec le tampon ES-FPP de grain 800.
• Effectuez un dernier nettoyage ou rinçage au moyen de votre récureuse automatique en utilisant le 

poli pour nettoyage et entretien ES37 (dilué avec de l’eau selon un ratio de 1:128) et un tampon 
ES-CMP de grain 800 ou de grain 1500. 

• Si vous désirez des planchers encore plus brillants, effectuez un polissage à sec avec un tampon 
ES-CMP ou ES-FPP de grain 1500.

NETTOYANT 
RESTAURATEUR ES35 :
ES35-4  (4 x 3,78 L/caisse)
Dilution :  1:128
Rendement : Environ  
12 000 pi2 par bidon

ENDUIT ES36 :
ES36-4  (4 x 3,78 L/caisse)
Dilution :  1:4
Rendement : Environ  
2 500 pi2 par bidon 

TAMPONS PRÉPARATOIRES :
ES-FPP (5/caisse)
Dimensions : 14 à 20 po
Grains : 100, 200, 400, 800, 1500 

Le processus de remise en état au moyen de tampons de grain 
100 est disponible sur demande (article non stocké).

• Remplissez votre récureuse automatique de poli pour nettoyage et entretien ES37, dilué avec de l’eau selon un ratio de 1:128.

• Utilisez toujours un tampon ES-CMP de même grain ou de grain plus élevé que celui utilisé précédemment (par ex., si vous avez utilisé un tampon 
de grain 1500 pour nettoyer ou polir votre plancher, utilisez un tampon de grain 1500 ou plus pour maintenir l’apparence de votre plancher).

• Nettoyez vos planchers selon votre échéancier normal.

• Pour obtenir un lustre maximal, le plancher peut être d’abord poli avec un tampon ES-CMP ou ES-FPP de grain 1500, puis avec un tampon ES-CMP 
de grain 3000. Pour obtenir des résultats optimaux, polissez à haute vitesse en appliquant un maximum de pression.

• Pour atteindre une plus grande brillance, polissez aussi souvent que désiré. 

POLI POUR NETTOYAGE  
ET ENTRETIEN ES37 :
ES37-18 (seau de 18,9 L) 
ES37-4 (caisse de 4 x 3,78 L)
ES37-208 (baril de 208 L)
Dilution :  1:128

De 50 000 à 60 000 
pi 2 environ par bidon 
de 3,78 L de produit 
concentré

TAMPONS NETTOYANTS 
D’ENTRETIEN ES-CMP:
ES-CMP (5 par caisse)
Dimensions :  14 à 27 po
Grains : 800, 1500, 3000

SUPERFICIE COUVERTE (APPROX.) :
POLISSAGE :
Grain 800 : 375 000 pi2 
Grain 1500 : 425 000 pi2

Grain 3000 : 525 000 pi2

FPP de grain 1500 : 200 000 pi2

SUPERFICIE COUVERTE (APPROX.) :
Grain 200 : 30 000 pi² 
Grain 400 : 60 000 pi² 
Grain 800 : 100 000 pi² 
Grain 1500 : 200 000 pi² 

SUPERFICIE COUVERTE 
(APPROX.) :
RÉCURAGE AUTOMATIQUE :
Grain 800 : 350 000 pi2 
Grain 1500 : 400 000 pi2

Grain 3000 : 500 000 pi2
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