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CRYSTALEX-400-250-150

FINI À PLANCHER THERMOPLASTIQUE
POUR POLISSEUSE À ULTRA HAUTE VITESSE
DOUBLE CONCENTRATION
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

THERMOPLASTIC FLOOR FINISH
ULTRA HIGH SPEED FLOOR CARE
DOUBLE CONCENTRATION
KEEP OUT OF REACH OF CHLIDREN

DESCRIPTION

DESCRIPTION

CRYSTALEX-400 est une solution composée d’une couche de
base et d’un finis thermoplastique. Ce finis est la partie la plus
importante du produit dans le soin de vos planchers avec un
appareil à haute vitesse

CRYSTALEX-400 is a combination of base coat and finish. It
is the most important component in your high speed floor care
system.
ADVANTAGES

AVANTAGES
Spectacular ‘Wet Look’ that outshines all others. Forms one of
the ‘toughest films’ ever conceived, tolerating extreme use, i.e.
scuffing, heel marks, scratches, etc. Elasticity : Film is, though
tough, extremely elastic, and resists cracking and scuffing. Fast
drying, within 15 to 20 minutes. Non-yellowing : CRYSTALEX-400 is formulated from pure white acrylic, thus will
not yellow. Durable : The more powerful the machine, the more
aggressive the pad, the better the shine will be. Penetrates into
crevices and acts as a sealer. Floor protection : Ability to seal
surface it is applied on. Scuff marks or scratches occurring after
product application can easily be removed. CRYSTALEX-400
treated floors have a more beautiful appearance and longer life
than those exposed to wear and tear without such a protection.
The combined characteristics of CRYSTALEX-400 assure a
long product life. Costumer savings in time and money through
fewer stripping an reapplications. Fully non-slip

Donne un fini plastifié éclatant qui brille plus que les autres finis. Le polymère thermodurcissable totalement réactif forme une
pellicule des plus résistante jamais conçue. Cette pellicule peut
supporter d’extrême abus comme résister aux éraflures, marques
de talons, égratignures, etc. Il sèchera en 15 à 20 minutes. La
pellicule durement formée est très résistante et extrêmement
élastique. CRYSTALEX 400 est formulé de pur acrylique
blanc, alors il ne jaunira pas. Durable, de la plus puissante machine, du tampon le plus agressif, le plus beau brillant sera obtenu. Pénétration. Une des plus extraordinaire caractéristique de
CRYSTALEX 400 est son habilité à réparer les égratignures et
prolonger la durée de vie du plancher. Son avantage est une économie en réduction du nombre de décapages et de réapplications.
Il résistera aux régions de circulation intense et aux machines à
plancher de plus de 2000rpm. Sa brillance se rajeunira simplement par un polissage à haute vitesse. Entièrement antidérapant.

CONCENTRATION
CONCENTRATION
CRYSTALEX-400 is packaged at highest possible concentration. None other product equal his concentration. Solution may
be diluted, if desired, for economical application. The products
CRYSTALEX-250 and CRYSTALEX-150 are derivatives
with less concentration.

CRYSTALEX-400 est vendu et empaqueté dans la plus haute
concentration possible. Aucun autre fini à plancher n’équivaut sa
concentration. La solution peut être diluée, si désiré, pour des
applications économiques. Les produits CRYSTALEX-250 et
CRYSTALEX-150 sont des dérivés moins concentrés.

LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSUS SONT VRAIS ET PRÉCIS AU MEILLEUR
DE NOTRE CONNAISSANCE. TOUTES LES RECOMMANDATIONS OU SUGGESTIONS SONT FAITES SANS AUCUNE GARANTIE, VU QUE LES CIRCONSTANCES ET CONDITIONS SONT HORS DE NOTRE CONTRÔLE.

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS TRUE AND ACCURATE TO THE
BEST OF OUR KNOWLEDGE. ANY RECOMMENDATIONS OR SUGGESTIONS
ARE MADE WITHOUT WARRANTY OR GUARANTEE, SINCE THE CONDITONS
AND CIRCUMSTANCES OF USE ARE BEYOND OUR CONTROL.
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APPLICATION

HOW TO USE

Jusqu’à trois couches de CRYSTALEX-400 sont nécessaires
pour un résultat optimal, attendre 20 minutes entre chaque application. Utiliser des coussins et des vadrouilles à cirer propres.
Pour un travail superbe utiliser un applicateur en laine d’agneau.
Ne pas utiliser de vadrouilles de coton, utiliser soit du synthétique ou de la laine. Une fois le plancher sec, il peut être rétabli en
service. Attendre 24 heures après la dernière application avant de
polir. Peut être appliqué avec une polisseuse à vitesse minimum
de 2000 RPM. Un lustrage peut être fait avec une polisseuse à
haute vitesse. Complètement antidérapante.

With clean bucket and mop, apply three coats of CRYSTALEX
-400 to floor. For best results, use mop made from synthetic
fibres or wool (especially recommended: lambs or wool). Avoid
cotton. Let floor dry completely between coats (approximately
20 minutes). Floor can be put in service when dry after application of third coat. Wait for 24 hours before burnishing. Can be
applied by floor machines with more than 2000 RPM. Selfrejuvenating shine by simple high-speed burnishing. Resistant
to extreme traffic. Completely slip-resistant.
EQUIPMENT

Contacter notre département technique pour vos besoins. Nous
vous guiderons et aiderons à la formation de votre personnel
pour atteindre d’excellents résultats.

CRYSTALEX-400 is compatible with the three types of high
speed machines : Battery powered, electric cord, propane units.

EQUIPMENT
CRYSTALEX-400 est formulé pour être compatible avec les 3
types de machine à haute vitesse, unités à batterie, à l’électricité
ou au propane.

CONTACT OUR TECHNICAL DEPARTMENT FOR
STAFF TRAINING ASSISTANCE.

CONTACTER NOTRE DEPARTEMENT TECHNIQUE
POUR UNE ASSISTANCE EN FORMATION
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