Système de protection pour planchers en pierre 3M

MC

Créez un lustre
durable qui
demande peu
d’entretien.
C’est brillant!
Jour après jour, vos planchers sont malmenés. Donnez-leur
une nouvelle vie et un lustre durable avec la nouvelle
génération de produits de Protection pour planchers en
pierre 3MMC. Ajoutez un éclat éblouissant et une couche de
protection résistante qui nécessite très peu d’entretien,
ce qui vous aidera à économiser temps et argent.

Pour plus d’informations, visitez

3M.ca/Planchersenpierre

Nouvelle génération de Système de protection pour planchers en pierre 3M
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Aujourd’hui, il existe un moyen facile de restaurer, protéger et conserver la beauté de votre marbre, de votre
terrazzo, de votre béton poli et d’autres types de planchers en pierre poreuse.

Le système complet d’entretien pour
planchers en pierre
Disques abrasifs Trizact 3M *
MC

Appliquez une nouvelle couche d’enduit sur les surfaces de plancher en quelques étapes, et créez un éclat
durable qui offre une adhérence élevée et qui résiste aux éraflures, aux taches et aux égratignures. Vous aurez
des planchers durables qui nécessitent moins de décapage et de récurage, réduisant ainsi l’utilisation de produits
chimiques et les coûts associés à la main-d’œuvre.
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• Optimisés pour s’user uniformément et pour durer deux fois
plus longtemps
• La structure abrasive améliorée permet de réduire le temps
de polissage
• Les Disques abrasifs or Trizact 3M fonctionnent
efficacement sur les planchers gravement endommagés
MC
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Enduit de protection pour planchers en pierre
Plus Scotchgard *
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• Très durable et résistant aux éraflures, cet enduit réduit le
nombre d’applications de nouvelles couches requis
• Netteté de l’image supérieure avec une rétention du
lustre similaire
• Exige moins d’étapes au moment de l’application initiale
• Résistance à l’eau améliorée
• Exempt de zinc
• Homologué par le National Floor Safety Institute (NFSI)
comme un produit qui procure une traction élevée

Trousse d’application d’enduit pour planchers 3M
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•	Appliquez l’enduit de protection rapidement et efficacement
à l’aide d’un système de sac à dos unique qui est aussi simple
que de passer la vadrouille

Feuilles de balayage et d’époussetage Easy Trap 3M
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• R
 amasse jusqu’à 8 fois plus de saleté, de poussière et de
sable que les vadrouilles à poussière en coton à franges plates
traditionnelles ou une marque concurrente de chiffons
anti-poussière†

Tampons violets pour planchers Diamond
Plus Scotch-Brite
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• Brunissent les planchers non finis rapidement
et efficacement

Tampon de brunissage havane 3400 3M

MC

Division des solutions commerciales de 3M
3M Canada
London (Ontario) N6A 4T1
1 800 364-3577
3M.ca/Planchersenpierre

3M, Scotchgard, Scotch-Brite et Trizact sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous
licence au Canada. NFSI est une marque déposée du National Floor Safety Institute.
© 2018, 3M. Tous droits réservés. 1811-13494 F

•	Conservez le lustre grâce à ces tampons de
brunissage durables
*Lorsque comparé aux Tampons abrasifs HX TrizactMC et à l’Enduit de protection
pour planchers en pierre ScotchgardMC d’origine
† Basé sur une étude menée par 3M

