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MEGA GRIP

SYSTÈME ANTI-GLISSEMENT POUR PLANCHERS
GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

TRAITEMENT EN 7 ÉTAPES

UTILISATION

Étape 1: S’assurer qu’il n’y a pas d’aliments exposés. Ranger
l’espace de travail. Ramasser ordures et débris. Enlever les
obstacles.

MEGA-GRIP est un traitement chimique durable créant un film
invisible sur les surfaces de planchers en céramique non vernie
Nous avons effectivement augmenté le coefficient de friction. Le
MEGA-GRIP empêche l’aquaplanage sur les planchers de céramique mouillés.

Étape 2: Verser prudemment le MEGA-GRIP dans le seau
rectangulaire à raison de 1 partie de produit pour 1 partie
d’eau.

MODE D’EMPLOI
Vous le savez déjà MEGA-GRIP fonctionne! Cependant, comme
avec tout produit exigeant une installation, des erreurs peuvent
se produire. Elles peuvent être coûteuses, commençons alors
avec certaines choses à éviter:
Ne pas traiter les surfaces peintes.
Ne pas manipuler le MEGA-GRIP sans gants de caoutchouc.
Pour les grandes surfaces, utiliser un appareil respiratoire
approprié ou un masque facial.
Ne pas renverser ce produit sur du tapis.
Les céramiques non-vernies ne sont pas brillantes. Un test préliminaire est suggéré afin de déterminer le temps pendant lequel le
MEGA-GRIP devrait agir sur le plancher. Pour s’assurer du
succès du traitement, il faut se procurer les items suivants:
Seau rectangulaire en plastique,
Applicateur en laine d’agneau avec manche,
Brosse,
Balai-brosse en caoutchouc (brosse à pont) et un racloir
(squeegee)
Tuyau avec attache,
Seau rempli d’eau ( 20 litres)
Aspirateur pour liquide (wet vacuum)
Solution chimique de MEGA-GRIP (4 lit par 800 pi²)
Kleenol 200 à titre de neutralisant,
Gants et bottes de caoutchouc,
Appareil respiratoire ou masque facial

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.

Étape 3: Tremper l’applicateur en laine d’agneau dans le seau
contenant la solution et distribuer sur le plancher. Utiliser 4
litres de produit par 800 pi². S’assurer d’une répartition égale
du produit. Demander à un assistant de brosser la surface traitée avec la brosse à pont. Laisser agir pendant 30 minutes.
Étape 4: Rincer le plancher avec le Kleenol-200 pour neutraliser l’action du MEGA-GRIP. Distribuer de manière égale à
l’aide de la brosse à pont.
Étape 5: Rincer abondamment à l’eau afin d’éliminer le MEGA-GRIP complètement. En utilisant le balai-brosse en caoutchouc, diriger l’eau vers l’égout le plus proche. Se servir de
l’aspirateur pour liquides pour libérer le plancher traité de l’eau
résiduelle. Répéter le rinçage et le séchage plusieurs fois.
Étape 6: Permettre au plancher de sécher complètement.
Étape 7 : Des résidus de craie (pH) peuvent apparaître sur
certaines surfaces minérales dures. Ces résidus disparaîtront
après quelques jours — ne pas s’en inquiéter.
Note:
Nous vous rappelons qu’il n’y a pas de garantie que jamais
plus personne ne trébuchera, glissera ou tombera après le
traitement du plancher. Nous garantissons un coefficient de
friction augmenté pendant environ 5 ans. Les risqué de glisser ou de tomber ont été considérablement réduits grâce au
traitement de plancher MEGA-GRIP.

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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