
Le décapant KLean-KUt Hp est recommandé en présence dU
régénérateUr FUsIon, LeqUeL est doté d’Un IndIcateUr de décapage.

SOLUTION : 
BÂTIR LA PROTECTION
avec un régénérateur et un fini à plancher

coUcHe 2 de FUsIon 
coUcHe 1 de FUsIon

revêtement à nu revêtement à nu

RÉGÉNÉRER PROTÉGER
maxImUs 

FInI à pLancHer

2 à
 4

co
uc

he
s

FUsIon
régénérateUr

FACTEUR D’USURE : LES SOUILLURES
avec le temps, les souillures
risquent de pénétrer
le feuil du fini à plancher.

souillures 
en surface

Le décapant IntegratIon Hp est recommandé avec toUs Les FInIs à pLancHer conven-
tIonneLs. L’IndIcateUr de décapage Intégré FavorIse L’optImsaton de L’opératIon.

avec IntegratIon Hp

revêtement à nu

enLever

DÉCAPER

revenIr à

P r o g r a m m e  D ’ H y g i è n e  D e s  s o l s

NETTOYER 
avec  KLEANMAX

déloge la saleté sans abîmer le feuil.

DÉCAPER
avec KLEAN-KUT HP

revêtement à nu

enLever

revenIr à

NETTOYER 
avec  KLEANMAX

déloge la saleté sans abîmer le feuil.

DÉCAPER
AVEC INTEGRATION HP

enLever

revêtement à nu

revenIr à

RELUSTRER
avec FLASH-UP HP

RELUSTRER
avec FLASH-UP HP

PréParer le sol Pour l’utilisation 
des Produits PaYBaCK PAYBACK

BÉNÉFICES

SOLUTION : 
BÂTIR LA PROTECTION

avec un fini à plancher

PROTÉGER

revêtement à nu

maxImUs 
FInI à pLancHer

2 à
 4

co
uc

he
s

(peut décaper tous types de finis à plancher)



H y g i è n e  D e s  s o l s

ACTION
CARACTÉRISTIQUES BÉNÉFICES

PRODUIT

PROTÉGER Adhère efficacement aux revête-
ments de sol. De plus, il améliore 
de 30 % à 50 % l’adhérence des 
finis à plancher. 

Protection supérieure. Réduit les coûts de remplacement des revêtements 
de sol.

FUSION
(3830)

Augmente la vie utile des revête-
ments de sol. Réduit les coûts de remplacement des revêtements de sol.

Facilite l’opération de décapage.
L’indicateur de décapage assure un décapage fait en totalité. Élimine la reprise des travaux 
causée par des résultats de décapage inadéquats. Économie de temps et diminution des 
frais de main-d’œuvre.

PROTÉGER Fini à plancher avec haute teneur 
en solides (25 %).

Chaque couche offre une meilleure protection. Réduit le nombre de couches à appliquer. 
Économie en achat de produit et réduction des frais de main-d’œuvre.

MAXIMUS
(3399)

Fini à plancher facile d’application 
et autonivelant.

Élimine la reprise des travaux causée par la pelure d’orange et les marques de la frange lors 
de l’application du fini à plancher. Gain en temps consacré à l’application. Économie en 
achat de produit et réduction des frais de main-d’œuvre.

Très durable. Réduit la fréquence de remise en cire. Économie en achat de produit et réduction des frais 
de main-d’œuvre.

Fini à plancher conçu pour une fréquence 
d’entretien élevée. Ne poudre pas.

Peut tolérer 4 à 7 polissages haute vitesse par semaine. Permet de créer un environnement 
propre et agréable avec un minimum de main-d’œuvre.

NETTOYER
Un seul produit pour nettoyer et 
récurer.

Réduit l’investissement en éliminant la nécessité d’avoir un produit spécifique au récurage 
en inventaire.

KLEANMAX
(3412) Lors du récurage, KLEANMAX 

n’abîme pas le fini à plancher.

Permet de procéder seulement à un polissage plutôt qu’à une remise en cire. Réduit la 
fréquence de remise en cire et par conséquent, repousse la fréquence de décapage. 
Économie en achat de produit et réduction des frais de main-d’œuvre.

DÉCAPER Décapant haute performance à 
utiliser sur des finis à plancher 
conventionnels. Décapant 1 
ÉTAPE : décape efficacement, 
rapidement et en profondeur.

L’indicateur de décapage assure un décapage fait en totalité. Élimine la reprise des travaux 
causée par des résultats de décapage inadéquats. Économie de temps et réduction des 
frais de main-d’œuvre.

INTEGRATION HP
(3711)

Faible odeur.
Permet de décaper à proximité de locaux occupés sans interrompre les activités quoti-
diennes. Environnement plaisant après l’opération de décapage : absence d’odeurs désa-
gréables. Gain en temps et en coût de main-d’œuvre.

DÉCAPER Décapant haute performance à 
utiliser en présence du régénéra-
teur de revêtement de sol FUSION 
et de finis à plancher convention-
nels. Décape efficacement, rapi-
dement et en profondeur.

Optimise les résultats du décapage tout en minimisant les coûts relatifs à la tâche.

KLEAN-KUT HP
(3752)

Faible odeur.
Permet de décaper à proximité de locaux occupés sans interrompre les activités quoti-
diennes. Environnement plaisant après l’opération de décapage : absence d’odeurs désa-
gréables. Gain en temps et en coût de main-d’œuvre.

RELUSTRER

Permet de rehausser la brillance.
Répare les finis à plancher altérés par la circulation intense et relustre en une seule opéra-
tion et ce, en peu de temps et avec un minimum de main-d’œuvre. Réduit la fréquence de 
remise en cire. Économie en achat de produit et réduction des frais de main-d’œuvre.FLASH-UP HP

(3389)

SOLUTIONS HAUTE PRODUCTIVITÉ
pour locaux de grandes dimensions avec circulation intense

Pour plus de détails, consulter la fiche technique relative à chacun des produits.
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