
Dégraisseur et
optimisateur d’adhérence

DESCRIPTION DE PRODUIT 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUES

EX-Treatment élimine les résidus huileux et graisseux sur les 

planchers. EX-Treatment optimise l’adhérence de la nouvelle 

couche de finition sur le vernis existant et sur les planchers 

prévernis. EX-Treatment s’utilise avant le sablage du plancher.

USAGES RECOMMANDÉS : 

Peut être utilisé en système de restauration résidentielle, commerciale 

et surface sportive. Optimise l’adhérence de la couche de vernis à 

appliquer sur les vernis existants de type polyuréthanes et sur les 

planchers prévernis en usine.

Format disponible : 6 L (2 par caisse) - 18.9 L

Contenant :  Contenant de plastique  
 avec bec verseur

Couleur : Incolore

Odeur : Faible

Pouvoir couvrant : Applicateur : approx. 2400 pi² 
 (223 m²) /6 L
 Vaporisateur : approx. 3000 pi²
 (279 m²) / 6 L
pH : 7.0 ± 0.5 

COV : 8 g / L

Densité : 1.00 ± 0.02 Kg/L

Stabilité au gel et dégel : Craint le gel

Durée de vie : 12 mois (lorsque conservé  
 dans le contenant original)

Nettoyage des outils : Eau

Entreposage : Entre 10° C et 30° C  (50° F  
 et 85° F)

Élimination : Recycler si possible (Consultez  
 vos autorités locales) 

- Élimine les résidus huileux et graisseux

- Facile et rapide

- Prêt à l’emploi

- Faible teneur en COV

- Faible odeur et non-toxique

- Ininflammable

Applicateur Fini-tech, rouleau et vaporisateur

APPLICATEURS RECOMMANDÉS

NO. 81262

GARANTIE ET RESPONSABILITÉ
En tant que marchand, installateur, sableur/vernisseur ou autre professionnel 
possédant des compétences professionnelles et spécialisées, il est de votre 
responsabilité de vous assurer que la vente et/ou l’usage envisagé du 
produit répondent aux spécifications techniques du produit et instructions 
d’applications indiqués sur les contenants des produits de plancher Finitec 
Inc. (« Finitec »). Vous serez seul responsable de toute vente ou utilisation, 
selon le cas, faite contrairement à ces spécifications ou instructions 
d’application, de toute réclamation ou dommage quelconque relativement à 
l’application ou à l’installation du produit et de toute représentation faite par 
vous à toute personne qui pourrait avoir pour effet de modifier d’une 
quelconque façon la garantie limitée offerte par Finitec sur le produit. Vous 
référer à la Garantie limitée de Finitec pour tous les termes, conditions et 
restrictions applicables, laquelle constitue la seule garantie offerte par 
Finitec à l’exclusion de toute autre garantie quelconque. 
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SOLUTIONS POUR PLANCHER DE BOIS

Finitec Canada : 1.888.838.4449 - www.finitecexpert.com
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POUR USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT 
Pour toutes questions techniques 

concernant ce produit,
appeler Finitec Canada au 1 888-838-4449.

RÉSIDENTIELLE
NOTE : Maintenir une ventilation appropriée durant l’application. 
1- Passer le balai ou l’aspirateur pour enlever poussière, saletés et 
autres débris. Porter une attention particulière aux coins.
2- Verser EX-Treatment dans un récipient et étendre EX-Treatment 
sur une section d’environ 50 pi² (4.7 m²) à la fois à l’aide de 
l’applicateur ou du rouleau 10 mm en respectant le pouvoir 
couvrant.. Laisser agir 5 minutes.
3- Avant de commencer une autre section, s’assurer d’enlever 
immédiatement tous les résidus sur la surface en utilisant la 
vadrouille  Fini-tech ou des serviettes humides. Rincer la surface 1 
à 2 fois à l’eau tiède.
NOTE : Chevaucher les sections pour s’assurer de traiter la 
surface au complet. Porter une attention particulière aux coins.
4- Une fois la surface traitée, attendre 1 heure ou jusqu’à ce que la 
surface soit complètement sèche. 
5- Dépolir à l’aide d’un papier sablé de grain 120. 
NOTE : Les joints en “V” et les endroits plus difficiles d’accès 
doivent être nettoyés et dépolis à la main. 
6- Passer le balai ou l’aspirateur. Utiliser un des systèmes de 
restauration à base d’eau Finitec Expert. 
7- Lavez les outils à l’eau.

COMMERCIALE ET SURFACES SPORTIVES
NOTE : Maintenir une ventilation appropriée durant l’application. 
1- Passer le balai ou l’aspirateur pour enlever poussière, saletés et 
autres débris. Porter une attention particulière aux coins. 
2-Vaporiser EX-Treatment et polir la surface avec une polisseuse à 
vitesse standard (175 RPM) et un tampon blanc. Traiter chaque 
section d’environ 50 pi² (4.7 m²) à la fois avec EX-Treatment en 
respectant le pouvoir couvrant. 
3- Avant de commencer une autre section, s’assurer d’enlever 
immédiatement tous les résidus sur la surface en utilisant la 
vadrouille Fini-tech ou des serviettes humides.  Rincer la surface 1 
à 2 fois à l’eau tiède.
NOTE : Chevaucher les sections pour s’assurer de traiter la 
surface au complet. Porter une attention particulière aux coins.
4- Une fois la surface traitée, attendre 1 heure ou jusqu’à ce que la 
surface soit complètement sèche. 
5- Dépolir à l’aide d’un papier sablé de grain 120. 
NOTE : Les joints en “V” et les endroits plus difficiles d’accès 
doivent être nettoyés et dépolis à la main. 
6- Passer le balai ou l’aspirateur. Utiliser un des systèmes de 
restauration à base d’eau Finitec Expert. 
7- Lavez les outils à l’eau.

RESTAURATION DE PLANCHER VERNIS 
Nettoyer en profondeur la surface avec EX-Treatment afin 
d’éliminer la saleté accumulée et de rendre la surface exempte de 
tout corps graisseux ou huileux (suivre le mode d’emploi indiqué sur 
le contenant EX-Treatment).
NOTE : Ne pas utiliser EX-Treatment sur un plancher huilé, ciré 
ou sur le bois nu.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Prêt à l’emploi. 
NOTE : NE PAS diluer. NE PAS ajouter d’eau.

PRÉPARATION DU MÉLANGE

En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment à 
l'eau pendant 15 minutes. Si inhalé, déplacer la personne incommodée 
à l'air frais. Si avalé, appeler un médecin. Ne pas faire vomir. Si la 
personne est consciente, lui faire boire quelques verres d'eau.  
Garder hors de la portée des enfants.

MÉTHODE D’APPLICATION

PREMIERS SOINS

Membre depuis 1994
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