Système de protection pour planchers 3M

MC

Un lustre qui
est là pour rester
L’entretien des planchers, réinventé par la science de 3M

Systèmes de protection pour planchers 3M

MC

Créez une beauté durable
et économisez de l’argent.
Vos planchers sont une des premières choses que les gens voient lorsqu’ils
entrent de votre établissement. Voilà pourquoi ils ont besoin de briller.
Le Système de protection pour planchers 3M accentue la beauté naturelle
et la résilience de votre plancher en pierre.
MC

Exceptionnellement durable
Les produits de protection pour planchers
3M intègrent une nanotechnologie brevetée
pour aider à créer une surface protectrice éclatante.

Pour les planchers en pierre poreuse
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Moins de produits chimiques

Traction élevée

Facilité d’entretien

Réduit le besoin de décapage ou de récurage
en profondeur une fois que vos planchers
sont protégés.

Homologué par le National
Floor Safety Institute (NFSI)
comme un produit qui procure
une « traction élevée ».

Époussetez simplement avec
les Feuilles de balayage et
d’époussetage Easy Trap 3M
ou humidifiez une vadrouille avec
un nettoyant neutre pour conserver
le fini magnifique.

Les formules chimiques des produits de
protection pour planchers 3M sont exemptes
de zinc et dégagent une faible odeur.
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Pour tous les planchers résilients

Composite de vinyle

Carreaux de vinyle

Vinyle haut de gamme

Linoléum

Feuilles de vinyle

Système de protection pour planchers résilients 3M

MC

Toute la beauté d’un
entretien minimal.
Le Système de protection pour planchers résilients 3M transforme
l’entretien des planchers. Il est conçu pour maximiser la beauté
et la sécurité des planchers résilients, tout en rendant l’entretien
quotidien rapide et facile.
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• Réduisez considérablement le besoin de décapants chimiques
en utilisant ce protecteur exceptionnellement durable qui
est quatre fois plus résistant à l’abrasion que les
finis acryliques, et qui réduit considérablement
le besoin de décapants chimiques.
• Réduisez les coûts de main-d’œuvre jusqu’à
70 % par rapport à l’utilisation d’une vadrouille
et un seau, grâce à la Trousse d’application Easy
Shine 3M révolutionnaire1.
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1. Calcul basé sur les données de l’AISS.
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Moins de
produits chimiques
Réduisez votre utilisation de produits
chimiques jusqu’à 60 % avec l’Enduit
de protection pour planchers
résilients Scotchgard 3M 1.
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Facilité
d’entretien
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Conservez la beauté de vos planchers
rapidement et facilement en utilisant
l’Enduit de protection pour planchers
résilients Scotchgard avec les Feuilles de
balayage et d’époussetage Easy Trap 3M ,
le Tampon de lustrage rouge 5100 3M et
le Tampon de récurage pour autolaveuse
5000 TopLine 3M .
MC

MC

MC
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Traction élevée
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1.

Homologué par le National
Floor Safety Institute (NFSI)
comme un produit qui
procure une traction élevée.
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1. Selon une étude menée par 3M.
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Utilisez les Feuilles de balayage et
d’époussetage Easy Trap 3M chaque
jour pour enlever les saletés sèches.
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2.

Passer une vadrouille humide ou l’autolaveuse
avec le Tampon de lustrage rouge 5100 3M
et un nettoyant neutre.

3.

Pour un nettoyage en profondeur avant le
brunissage, utilisez le Tampon de récurage pour
autolaveuse 5000 TopLine 3M .
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Système de protection pour planchers en pierre 3M
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Obtenez des planchers durables qui brillent.
Maximisez la beauté, la sécurité et l’entretien facile des
planchers en pierre avec le Système de protection
pour planchers en pierre 3M conçu selon des
principes scientifiques, qui comprend la force
extrêmement abrasive des Tampons abrasifs
Trizact 3M pour la réfection, la technologie
hybride avancée de l’Enduit de protection
pour planchers en pierre Scotchgard Plus
et le rendement éprouvé des Tampons pour
planchers et des Systèmes d’application 3M .
Lorsque les planchers en pierre sont bien
entretenus et traités avec soin, aucun autre
revêtement peut donner à votre installation
une allure plus impressionnante.
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Traction élevée
Homologué par le National Floor Safety
Institute (NFSI) comme un produit qui
procure une traction élevée.
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Restaurez le fini rapidement
Donnez à vos planchers en pierre un lustre
nouveau avec les Tampons abrasifs diamantés
TZ Trizact 3M . Ces abrasifs à la fine pointe
comprennent des surfaces techniques miniatures
qui coupent rapidement et restent acérées, ce
qui vous permet de faire ressortir rapidement
et efficacement la beauté originale et naturelle
de votre pierre sans produits chimiques agressifs
ou sans la poussière habituellement générée
durant le processus de meulage traditionnel.
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Exceptionnellement
durable
L’Enduit de protection pour planchers en
pierre Scotchgard est une technologie
hybride unique qui densifie et durcit les
planchers en pierre, laissant une brillance
lustrée d’apparence naturelle dotée d’une
traction supérieure.
MC

• Appliquez rapidement et efficacement
l’Enduit de protection pour planchers
en pierre Plus Scotchgard à l’aide de
la Trousse d’application Easy Shine 3M ;
un système de sac à dos unique qui
élimine le besoin d’utiliser une vadrouille
et un seau.

Facilité d’entretien
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Conserver votre plancher en pierre
en parfait état ne devrait pas être difficile.
C’est pourquoi 3M a conçu un programme
d’entretien simple qui améliore la productivité
du personnel et réduit les coûts :

1.

Époussetez rapidement chaque
jour avec les Feuilles de balayage
et d’époussetage Easy Trap 3M .

2.

Passez une vadrouille humide ou
l’autolaveuse avec le Tampon de
lustrage rouge 5100 3M et un
nettoyant neutre.

3.

Brunissez avec le Tampon de
brunissage havane 3400 3M .

MC

MC

MC

MC

• Rend les planchers en pierre extrêmement
résistants aux rayures, aux marques noires,
aux taches, aux égratignures, aux saletés,
à l’eau et même aux désinfectants pour
les mains corrosifs de six mois à un an sans
nécessiter l’application d’une nouvelle
couche d’enduit.
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Système de protection pour planchers 3M – Renseignements pour commander
MC

Trousse
d’application
d’enduit pour
planchers 3M

MC

Enduit de protection
pour planchers
résilients 3M

Tampon de
brunissage
havane 3400 3M
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Tampon de récurage
pour récureuse
automatique
5000 TopLine 3M
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Tampon de
lustrage rouge
5100 3M
MC

Tampon de
nettoyage
et de lustrage
Scotch-Brite

Tampon applicateur
Easy Shine de 3M
MC

Feuilles de balayage
et d’époussetage
Easy Trap 3M
MC

Enduit de protection
pour planchers en pierre
Plus Scotchgard Plus

Tampons abrasifs
diamantés TZ
Trizact 3M
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L’Enduit de protection pour planchers résilients Scotchgard est un enduit pour plancher aqueux exclusif de
grand rendement qui protège le linoléum, les carreaux de vinyle et les feuilles de vinyle, et rehausse leur apparence.
Couverture recommandée de 610 mètres carrés par 4 litres (2 000 pieds carrés par gallon) lorsqu’il est appliqué
avec le système d’application d’enduit pour planchers Easy Shine 3M . Homologué NFSI comme un produit qui
procure une « traction élevée ».
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Tampons terre
de Sienne pour
planchers Diamond
Plus Scotch-Brite
MC

Tampons violets
pour planchers
Diamond Plus
Scotch-Brite
MC

L’Enduit de protection pour planchers en pierre Scotchgard Plus est un durcisseur de surface de grand rendement
conçu pour le béton, le marbre et le terrazzo, ainsi que d’autres surfaces de planchers en pierres poreuses. Il exige moins
d’entretien que les finis types et permet de réduire les coûts associés à l’entretien des planchers. Résistance à l’eau
améliorée*, exempt de zinc. Homologué NFSI comme un produit qui procure une « traction élevée ».
MC

4 l (1 gal), 2/caisse

Sac de 4 l (1 gallon), 2/caisse

La Trousse d’application Easy Shine 3M réduit l’exposition du travailleur à l’enduit pour planchers et
accélère l’application comparativement aux méthodes traditionnelles avec vadrouille et seau.
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Les Tampons abrasifs diamantés TZ Trizact 3M sont conçus pour remettre en état le béton, le marbre et le
terrazzo, ainsi que d’autres surfaces de planchers en pierres poreuses. Or/Grossier, Rouge/Moyen, Bleu/Fin.
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Trapézoïde or, 4/boîte, 4 boîtes/caisse

Bandes or, 10 x 23 cm (3,75 po x 9 po), 6/boîte, 2 boîtes/caisse

Le Tampon de brunissage havane 3400 3M allie le retrait des marques noires à la restauration du lustre.

Trapézoïde rouge, 4/boîte, 4 boîtes/caisse

Bandes rouges, 10 x 23 cm (3,75 po x 9 po), 6/boîte, 2 boîtes/caisse

Plusieurs tailles offertes, 5/caisse

Trapézoïde bleu, 4/boîte, 4 boîtes/caisse

Bandes bleues, 10 x 23 cm (3,75 po x 9 po), 6/boîte, 2 boîtes/caisse

Applicateur avec tampon de 46 cm (18 po), 1/caisse
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Le Tampon de récurage pour autolaveuse 5000 TopLine 3M est conçu pour le nettoyage en profondeur des
planchers avant le brunissage.
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Le Tampon terre de Sienne pour planchers Diamond Plus Scotch-Brite est un tampon diamanté qui nettoie et traite
les planchers usés et d’apparence terne en béton, en marbre et en terrazzo, ainsi que d’autres surfaces de planchers en
pierres poreuses. Utiliser avant le Tampon violet pour planchers Diamond Plus Scotch-Brite pour redonner au plancher
un lustre moyen si les Tampons abrasifs diamantés TZ Trizact 3M ne sont pas utilisés durant le processus de réfection.
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Plusieurs tailles offertes, 5/caisse
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Le Tampon de lustrage rouge 5100 3M est conçu pour le nettoyage quotidien et le récurage léger pour
enlever les salissures légères, les éraflures et les marques noires de talons.
MC
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Plusieurs tailles offertes, 5/caisse

Le Tampon violet pour planchers Diamond Plus Scotch-Brite est un tampon diamanté pour l’entretien
périodique avec du matériel à régime faible et élevé pour aider à redonner au plancher un lustre éclatant.
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Plusieurs tailles offertes, 5/caisse

Le Tampon de nettoyage et de lustrage Scotch-Brite est conçu pour convenir aux autolaveuses à faible
régime pour nettoyer et polir en une seule étape.
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Plusieurs tailles offertes, 5/caisse

Plusieurs tailles offertes, 5/caisse

* Lorsque comparé à l’Enduit de protection pour planchers en pierre Scotchgard original.
MC

Le Tampon applicateur Easy Shine de 3M est un tampon lavable et réutilisable de 46 cm (18 po) pour
l’Applicateur Easy Shine 3M .
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Tampons de 46 cm (18 po), 10/caisse

Les Feuilles de balayage et d’époussetage Easy Trap 3M sont des chiffons jetables conçus spécialement
pour enlever la poussière, la saleté et le sable plus facilement sur les surfaces des planchers.
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20 cm x 15 cm x 38 m (8 po x 6 po x 125 po), 250 feuilles/rouleau, 1 rouleau/caisse
13 cm x 15 cm x 9 m (5 po x 6 po x 30 po), 60 feuilles/rouleaux, 8 rouleau/caisse
13 cm x 15 cm x 38 m (5 po x 6 po x 125 po), 250 feuilles/rouleau, 2 rouleau/caisse
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Le logo du NFSI est une marque déposée du National Floor Safety Institute.
3M, 3M Science. Au service de la Vie., Trizact, Scotch-Brite et Scotchgard sont des marques de commerce
de 3M, utilisées sous licence au Canada. © 2018, 3M. Tous droits réservés. 1806-12152 F BA-18-26635

Pour obtenir de plus amples renseignements,
veuillez communiquer avec le représentant
de votre distributeur ou consulter le site Web
3M.ca/NettoyageCommercial.

Sélection et utilisation de produits : De nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M et connus uniquement par l’utilisateur
peuvent affecter l’utilisation et le rendement d’un produit 3M dans le cadre d’une application donnée. Par conséquent, il incombe au client
d’évaluer le produit et d’établir s’il convient à l’application prévue, y compris effectuer une évaluation des dangers présents dans le lieu de
travail et passer en revue tous les règlements applicables à sa région (p. ex., OSHA, ANSI, etc.). Le fait de ne pas bien évaluer, sélectionner
et utiliser un produit 3M, ainsi que les produits de sécurité appropriés, ou de ne pas respecter toutes les règles de sécurité, peut provoquer
des blessures, des problèmes de santé, la mort et/ou causer des dommages à des biens.

