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NETTOYANT RESTAURATEUR ES35
• Une seule application suffit.
• Puissant nettoyant et poli pour planchers.
• Puissante formule exclusive et non collante qui pénètre la saleté, l’huile, 

la graisse et l’accumulation de carbone, préparant la surface pour le 
polissage.

2060 Fisher Drive
Peterborough (Ontario)
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DESCRIPTION
Le nettoyant et poli pour planchers ES35 est spécialement 
conçu pour être utilisé avec les tampons préparatoires ES-
FPP d’Enviro-Solutions®. Lorsqu’il est utilisé dans le cadre 
du programme d’entretien du béton et du terrazzo d’Enviro-
Solutions®, ce puissant nettoyant aide à augmenter la 
résistance des planchers en terrazzo et en béton. Il permet de 
bien préparer la surface avant l’application de l’enduit pour 
nanosubstrat ES36.

DILUTION
• 1 oz liq. de nettoyant ES35 par gallon US d’eau ou 7,8 mL 

par litre d’eau (1:128)

Rendement d’environ 12 000 pi2/gal US (3,78 L)

MODE D’EMPLOI
1. Diluer le nettoyant restaurateur ES35 selon le mode 

d’emploi et remplir la récureuse automatique.

2. Installer un tampon ES-FPP de grain 200 et régler la 
récureuse à la pression maximale.

3. Passer 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, 
répéter le processus en sens inverse.

4. Répéter le processus avec un tampon ES-FPP de grain 400 
et avant l’application de l’enduit pour nanosubstrat ES36.

5. Une fois que l’enduit ES36 a séché, répéter le processus 
avec un tampon ES FPP de grain 800.

PROTECTION PERSONNELLE
Veuillez consulter l’étiquette et la fiche signalétique du produit.

Pour de plus amples consignes, veuillez consulter votre 
spécialiste en entretien des planchers d’Enviro-Solutions®.

ES35

ASPECT Liquide transparent incolore 
tirant légèrement sur le jaune

ODEUR Typique

HYDROSOLUBILITÉ Dispersible

DENSITÉ RELATIVE s.o.

pH 11,2 +/- 0,5

pH À LA DILUTION  
(1 oz liq./gal US) 8,5 +/- 0,2

VISCOSITÉ s.o.

DURÉE DE CONSERVATION 3 ans

FORMAT

ES35-4 3,78 L (1,0 gal US)

AVANTAGES
• N’endommage pas la surface des planchers et prolonge la 

durée de vie utile de vos tampons.

• Formule concentrée.

• Aucun rinçage requis.

• Émulsifie la saleté rapidement.


