POLI POUR NETTOYAGE ET ENTRETIEN ES37
ES37

•
•
•

Formulé pour donner un pouvoir nettoyant maximal.
Décrasse et enlève la saleté, l’huile, la graisse et les moisissures.
Améliore l’apparence des planchers usés.

DESCRIPTION
Le poli ES37 est spécialement conçu pour nettoyer, remettre à
neuf et maintenir les planchers en terrazzo ou en béton ayant
été densifiés, durcis ou polis. Il déloge la saleté et enlève les
marques tout en créant une surface plus lisse, plus résistante
et de plus en plus renforcée à chaque application.
Il contient également un lubrifiant spécial à faible coefficient
de friction qui prolonge la vie des tampons diamantés,
réduisant ainsi les coûts et rehaussant le lustre des planchers.
Ce produit s’utilise avec les tampons nettoyants d’entretien
ES-CMP d’Enviro-Solutions®.

ASPECT

Liquide transparent incolore
tirant légèrement sur le jaune

ODEUR

Typique

HYDROSOLUBILITÉ

Dispersible

DENSITÉ RELATIVE

s.o.

pH

11,2 +/- 0,5

DILUTION

pH À LA DILUTION
(1 oz liq./gal US)

8,5 +/- 0,2

1 oz liq. de nettoyant ES37 par gallon US d’eau ou 7,8 mL par
litre d’eau (1:128)

VISCOSITÉ

s.o.

Rendement d’environ 50 000 à 60 000 pi2/gal US (3,78 L)

DURÉE DE CONSERVATION

3 ans

MODE D’EMPLOI
1.

FORMAT
ES37-4

3,78 L (1,0 gal US)

ES37-18

18,9 L (5,0 gal US)

Nettoyer les planchers comme à l’accoutumée au moyen
d’une récureuse automatique et d’un tampon ES-CMP
de même grain que celui du tampon utilisé pour le
polissage, et du poli pour nettoyage et entretien ES37
dilué selon le mode d’emploi figurant sur l’étiquette.

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®.

AVANTAGES
•

Application facile, aucun rinçage requis.

•

Formule à base d’eau et à faible odeur qui ne laisse pas de
résidus collants.

•

Rendement supérieur au coût le plus bas possible en termes de
dilution.
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