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Matériel d’entraînement: Multi-Clean méthode  
1415 Fournit des procédures détaillées de soins au 
sol. Une calculatrice en ligne simple fournit
Informations d’utilisation du produit.

17042017

55 gallon, 904927
 5 gallon, 904925
 1 gallon, 904923

Apparence………………………....................…Liquide laiteux blanc
pH……………………………………...……….….9,2-9,3 
Point d’éclair………………………………………Aucun 
Gravité Spécifi que……………………………….1,021 - 1,025 
Non-volatile (teneur en solides) ………………..17-18% par poids 
Solidité……………………………………………..Souple 
Pouvoir antidérapant……………………………..Passe le test ASTM D2047 
Dilution : Brunissage par vaporisation…………1:8 (16 oz. par gallon) 
Avec serpillère……………………….1:3 (45 oz. par gallon) 
Avec auto-récureuse………………..1:64 (2 oz. par gallon) 
Qualités de restauration………………………...Excellentes 
Brunissage par vaporisation…………………....Excellent 
Capacité de nivellement…………………………Excellente 
Temps de séchage…………………………...….Environ 20 minutes 
Température minimale pour l’application……...50°F 
Température au stockage……………………….Minimum 40°F, maximum 100°F 
Stabilité au stockage……………………………..Excellente. 1 an sous conditions
                                                                           normales 
Résistance au gel-dégel………………………….Plus de 3 cycles 
COV (sans l’eau) ………………………………….6,9% (70g/L) 
Conformité aux normes COV: 
EPA, CA, IL, IN, MI, OH, OTC, UT et les régulations canadiennes. 

Polyvalent
Ce restaurateur de fi nitions pour planchers à utilisations 
multiples a été conçu pour les programmes d’entretien 
à haute vitesse ou ultra-haute vitesse. R.S.B. peut être 
employé avec tous les vernis Multi-Clean

Facile à utiliser 
R.S.B. peut servir de restaurateur de vernis appliqué 
à la serpillère, d’ingrédient de brunissage par 
pulvérisation haute-vitesse, ou de nettoyant d’entretien 
avec une auto-récureuse. 

Gagner en temps et en effi  cacité 
Facile à appliquer rapidement, R.S.B. restaure l’allure 
«mouillée» des planchers, offrant une excellente 
protection contre les érafl ures, les égratignures et les 
marques de talons. 
Employer PRIME SHINE et R.S.B. dans le cadre d’un 
programme d’entretien à ultra-haute vitesse permet 
d’allonger les périodes de temps entre les opérations 
de décapage couteuses, réduisant le coût général de 
la main d’œuvre

Agent d’entretien de vernis 
RSB

Le pouvoir antidérapant de R.S.B. surpasse les at-
tentes du test ASTM D-2047. (James Machine) 


