
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description  
 
CRISTAL : Un fini à plancher 
thermoplastique, therpolymer acrylique à 
base métallique.   
 
CRISTAL est un fini à plancher au film dur 
résistant à l’usure et aux marques noires.  
CRISTAL procure les meilleurs résultats 
possibles là où le polissage n’est pas fait sur 
une base régulière, ou même rarement.  
 
Ce fini à plancher est conçu pour les 
surfaces à circulation très dense, tout en 
maintenant son lustre.  CRISTAL est sans 
égal pour sa grande résistance à l’usure, et 
requiert un minimum d’entretien.  Toutefois, 
sa formule unique donnera un lustre 
incroyable qui peut être maintenu, si désiré, 
par des machines à haute vitesse ou par 
polissage à vitesse moyenne.  Ce fini à 
plancher au film dur répondra de façon 
surprenante au polissage et permet d’obtenir 
comme résultat un « wet look » 
extraordinaire. 
 
Ce produit est auto scellant.  Il est 
recommandé pour tous les types de 
planchers, incluant le béton auquel il 
procure une incroyable protection. 
 
Le nivellement exceptionnel de CRISTAL en 
rend l’application facile, couche sur couche ; 
ce fini s’étend uniformément sans bariolage. 
 
CRISTAL est antidérapant. 
 
Méthode  
 
Après que le plancher aura été 
complètement décapé, rincé à fond, 
neutraliser et qu’il soit bien sec, appliquez la 
première couche.  Celle-ci ne devrait  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
être ni trop mince, ni trop épaisse, de telle 
sorte que la moppe ou l’applicateur soient  
généreusement imbibés, sans toutefois avoir 
trop d’égouttements.  Les couches minces 
ne sont pas recommandées.  Les deuxième 
et troisième et les couches suivantes suivent 
les mêmes recommandations.  Laissez 
sécher environ 30-45 minutes entre chaque 
couche.  Ceci permettra au film de former 
une meilleure liaison sur le plancher, 
permettant ainsi au fini d’avoir une meilleure 
adhérence et d’obtenir de façon générale 
une résistance maximum aux marques 
noires, égratignures et à l’usure en générale. 
 
Où appliquer CRISTAL ? 
 
CRISTAL est recommandé pour toutes les 
surfaces où le trafic est lourd et fréquent : 
hôpitaux, industries, écoles, maisons de 
soins spécialisés, supermarchés, centres 
d’achats et tous autres endroits où l’anti-
dérapage, la protection du plancher et la 
durabilité du lustre avec un minimum 
d’entretien sont des facteurs importants. 
 
Entretien  
 
CRISTAL doit être lavé à l’aide d’un 
nettoyant neutre comme Neutra Sol.  
Ensuite, de temps en temps, ou lorsque 
nécessaire, on peut polir le plancher à sec.  
Les régénérateurs de lustre ou produits par 
vaporisation (spray-buff) peuvent aussi êtres 
utilisés si désirés. 
 
Une couche supplémentaire de CRISTAL 
peut être appliquée périodiquement aux 
endroits où la circulation est plus intense 
afin d’aider à réparer les marques non-
usuelles comme, par exemple, des chaises 
ou contenants traînés sur le plancher, etc. 
 
 

 
 



 
 

 

 
DONNÉES TECHNIQUES 

 
 
 

COMPOSITION ……………………………. Acrylique pure 

SOLIDES ……………………………………  22% 

GRAVITÉ SPÉCIFIQUE (25 degrées C) … 1.028 

pH ……………………………………………. 8.4 

VISCOSITÉ (25 degrées C)/cps Brookfield 

#1 spindle 60 rpm …………………………… 2 à 5 

STABILITÉ ………………………………….. Une année dans son contenant original fermé 

STABILITÉ AU FOUR (49 degrées C)/ 

ASTM/D-1791-66 ……………………………. Réussi 

COULEUR DU PRODUIT ………………….. Blanc translucide 

COULEUR DU FILM ………………………… Transparent / sans jaunissement 

ODEUR ………………………………………. Sans odeur forte 

RECOUVREMENT …………………………. 2700 – 3500 pi.ca. par 4-litres 

NIVELLEMENT …………………………….. Contient un agent spécial nivellant 

RÉSISTANCE AUX MARQUES NOIRE/ 

(C.S.M.A. tentative (snell capsule) Bulletin …… Excellent 

COÉFFICIENT FRICTION /James Machine)….. 0.52 

RÉAPPLICATION (30 minutes)………………… Lustre  - Excellent 

      Nivelage - Excellent 

 

 


