- Ne jaunit pas
- Ne poudre pas
- Brillance supérieure
- Antidérapant
- Résistance incroyable
- Réponse au polissage sans égal
- Facile d’entretien
- Résistant aux détergents
- Résistant à l’eau
- Le meilleur fini à planchers au monde

CASTLEGUARD est un nouveau vitrificateur extraordinaire destiné spécialement à améliorer l’efficacité.
Ce nouveau vitrificateur vous procurera des économies allant jusqu’à 30%. Pourquoi ? Parce qu’une
couche moyenne de CASTLEGUARD équivaut à d’un couche et demi à 2 couches de nombreux produits
traditionnels; ce qui entraîne des économies de temps. CASTLEGUARD peut être appliqué rapidement et
efficacement sur pratiquement tous les types de sols afin de vous donner la protection que demandent les
sols d’aujourd’hui avec un minimum de temps et d’efforts.
Son brillant exceptionnellement profond fait ressortir la beauté caché des sols et pourtant son éclat
éblouissant se maintient par simple polissage ou par polissage par vaporisation.
CASTLEGUARD est recommandé pour tous les types de sols, durs ou souples. Son excellente résistance
à l’eau contribue aussi à la durabilité et à sa résistance au aux va-et-vient intenses.
CASTLEGUARD est le genre de produit qui résiste aux marques noires et qui garde son bel aspect, mois
après mois.
Ce produit exceptionnel à liaison métallique croisé peut être nettoyé à la vadrouille humide ou à
l’autorécureuse de façon répétée sans en perturber le bel aspect.
CASTLEGUARD, le vitrificateur d’aujourd’hui pour répondre aux problèmes d’entretien spéciaux
d’aujourd’hui.
CARACTÉRISTIQUES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

25% de solide
Antidérapant
Brillant exceptionnel
Résistant aux détergents
Extrêmement durable
Résistant à l’eau
Ne se réduit pas en poudre
Peut être poli par vaporisation
Ne requiert pas de scellant

MODE D’EMPLOIE : Préparation :
1. Décaper le sol à fond avec de l’eau froide et le décapant Décap-Plus
2. Neutraliser avec Neutraliz et de l’eau chaude, ensuite faites le rinçage final à l’eau chaude
3. Laisser sécher le sol complètement avant d’appliquer CASTLEGUARD.
(Voir page suivante)

Application :
1. Employer une vadrouille à cirer propre.
2. Enlever l’excédent de solution dans la vadrouille en la passant par l’essoreuse.
Ne pas le tordre.
3. Appliquer CASTLEGUARD. On obtient de meilleurs résultats en appliquant une couche épaisse, suivi de
couches normales.
4. Laisser sécher chaque couche pendant 20 minutes dans des conditions ambiantes normales.

Entretien :
1. Enlever les poussières avec une vadrouille à poussière
2. Passer la vadrouille humide ou à l’autorécureuse selon les besoins avec une solution d’eau froide et de
Citroquat, dilué à une partie pour 256 parties d’eau, soit 0.625 oz par gallon d’eau ou dilué à 5 ml pour 1
litre d’eau.
3. Au besoin : Appliquer une couche de CASTLEGUARD, polir, ou polir par vaporisation.

Spécifications techniques de CASTLEGUARD
Solides Total (2heures à 105° C / 221° F)
pH
Poids par gallon US (3,78 litres) à 15.5° (60° F)
Résidus (Basé sur le volume)
Couleur
Odeur
Point éclair
Stabilité à la chaleur
Stabilité gel/dégel
Stabilité à l’entreposage

25.0 ± 0,2%
8.0 ± 0,2
3,9 Kg (8,6 livres)
Moins de 0,1%
Blanc cassé
Douce
Aucun
Plus de 30 jours à 51.6° C (125° F)
3 cycles
Excellente *

* Conservé dans le contenant d’origine non ouvert

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE **
Brillant
Nivellement
Délai de séchage
Capacité d’application de nouvelles couches
Adhésivité de film
Couleur du film
Résistance aux marques noires
Résistance aux détergents
Résistance aux taches d’eau
Résistance aux rayures
Surface d’application
Facilité de décapage
** Utilisé selon le mode d’emploi

Exceptionnel
Excellent
20 minutes dans des conditions normales de
séchage.
Excellente
Aucune
Claire
Excellente
Très bonne
Excellente
Très bonne
139 m2 - 232 m2 / 3,8 L 1500-2500 pi2 / G
Facile à enlever

