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ENDUIT POUR NANOSUBSTRAT ES36
• Densificateur et scellant qu’il suffit d’appliquer une seule fois.
• Confère au substrat une résistance aux taches et un fini 

permettant d’obtenir un lustre plus intense.
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DESCRIPTION
L’enduit pour nanosubstrat ES36 est un densificateur de surface 
à base de silicate de lithium. Il procure aux planchers en granit, 
en pierre naturelle, en calcaire, en terrazzo et en béton une 
protection, une durabilité et une épaisseur supplémentaires. 

L’application de ce produit réduit la porosité et l’abrasion 
de surface tout en augmentant la résistance aux taches, 
à l’écaillement dû au gel et au dégel, aux moisissures, aux 
champignons et à l’infiltration d’eau.

DILUTION

• 32 oz liq. d’enduit ES36 par gallon US d’eau ou 250 mL par 
litre d’eau (1:4)

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

MODE D’EMPLOI
1. Vérifier qu’il ne subsiste aucun corps étranger sur le 

substrat et que celui-ci a été préparé avec le nettoyeur 
restaurateur ES35 au moyen des tampons préparatoires 
d’Enviro- Solutions®.

2. Diluer l’enduit pour nanosubstrat ES36 avec de l’eau à 
raison de 1:4. 

3. S’assurer que le produit est bien mélangé, puis verser la 
solution dans un pulvérisateur à pompe.

4. Appliquer uniformément sur le plancher et utiliser un 
balai à laver plat et propre pour éliminer les flaques de 
liquide. Laisser sécher complètement. Si le plancher sèche 
en moins de 40 minutes, une deuxième application peut 
s’avérer nécessaire.

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®.

ES36

ASPECT Liquide jaune paille

ODEUR Fade

HYDROSOLUBILITÉ Soluble

DENSITÉ RELATIVE 1,11 +/- 0,05

pH 8,5 à 9

VISCOSITÉ Pareille à l’eau

DURÉE DE CONSERVATION 3 ans

FORMAT

ES36-4 3,78 L (1,0 gal US)

AVANTAGES

• Ne décolore pas les surfaces.

• Élimine le besoin de recourir à une main-d’œuvre et à de 
l’équipement spécialisés.

• Prolonge la durée de vie de vos substrats.


