Entretien des planchers
Polissage ultra haute
vitesse - Finis à planchers
et finis bouche-pores
QUANTUM

Fini à planchers U.H.V.
thermoacrylique de pointe
QUANTUM est un fini à planchers
thermoacrylique dérivé de la technologie
avant-gardiste Polymère TransoptiqueMC,
d’Avmor.QUANTUM offre aux planchers
résilients la protection d’un fini à planchers
translucide, à haute teneur en solides,
permettant un reflet maximal de la lumière.
QUANTUM est le fini à planchers de premier
choix pour les clients qui demande un niveau
d’apparence élevé

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        1882278001
20L.                          1882334001

PROFILE PLUS

Fini à planchers fortifié
d’uréthane, U.H.V.
PROFILE PLUS est un fini à planchers
thermoacrylique à haute teneur en solides de
qualité supérieure, fortifié d’uréthane, dérivé
de la technologie avant-gardiste Polymère
TransoptiqueMC d’Avmor.PROFILE PLUS offre
une protection maximum contre les taches,
tout en conservant son lustre, grâce à un
programme établi de polissage à sec.

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        1854278001
20L.                          1854334001

DAZZLER

Fini à planchers
thermoacrylique
DAZZLER est un fini à planchers
thermoacrylique, à haute teneur en solides,
offrant un équilibre entre le lustre et la
durabilité.DAZZLER peut être utilisé autant
dans un programme périodique à faible
fréquence qu’à fréquence élevée, en utilisant le
polissage par vaporisation ou le polissage à sec

FORMAT
CODE
4x 4L.                         1520278001
20L.                          1520334001

DISTANCE

Fini à planchers U.H.V.
DISTANCE est un fini thermoacrylique très
brillant, ayant une résistance supérieure à
la circulation intense.Ce fini à planchers,
à moyenne teneur en solides, est idéal pour
la plupart des surfaces.DISTANCE se prête bien
à l’ensemble des programmes d’entretien par
vaporisation à haute vitesse.Ce produit est
recommandé pour les environnements où
le taux d’humidité est élevé

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        1497278002
20L.                          1497334001

ACRA-LOK

Fini bouche-pores acrylique
ACRA-LOK est un fini bouche-pores très
versatile conçu pour le re-surfaçage de
planchers, par les méthodes par vaporisation
ainsi que le polissage UHV.ACRA-LOK protège
et adhère à la majorité des planchers à surface
dure, offrant les avantages d’un produit à
double usage

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        1962278001
20L.                          1962334001

VENTURE

Fini bouche-pores U.H.V.
VENTURE est notre fini bouche-pores
thermoacrylique de qualité supérieure, formulé
pour produire une couche protectrice brillante
et résistante dans les endroits passants.Il peut
être employé à l’intérieur d’un programme
de polissage périodique bas ou élevé tout en
s’adaptant bien au polissage à sec

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        1500278002
20L.                          1500334002

Finis à planchers
conventionnels
PROTECTION

Fini à planchers super lustré
haut en solides
PROTECTION est un fini à planchers à haute
teneur en solides ultra-lustré, conçu pour
donner une protection supérieure aux
planchers.S’adaptant très bien à un
pro-gramme d’entretien par vaporisation au
jet, avec polisseuse à basse vitesse.

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        1518278001
20L.                          1518334002
210L.                         1518390001

IRONSIDE

Fini à planchers métallique
IRONSIDE possède d’excellentes propriétés
contre les marques noires et les éraflures, une
durabilité et un lustre exceptionnel.Ce fini
à planchers à moyenne teneur en solides est
versatile dans presque toutes les conditions
de planchers possibles, tout en s’adaptant aux
différents programmes d’entretien périodique
par vaporisation

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        1517278002
20L.                          1517334002

E n t r e t i e n

W-75

Fini à planchers métallique
et polymères
W-75 est un fini à planchers à moyenne
teneur en solides.Excellentes caractéristiques
ommissions scolaires et institutions possédant
un programme d'entretien pérodique par
vaporisation.Propriétés de séchage supérieures
réduisant ainsi le temps d'attente avant de
circuler de nouveau

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        1530278001
20L.                          1530334002

Bouche-pores
à l'émulsion d'eau
LOKSEAL

Bouche-pores acrylique
LOKSEAL est le bouche-pores acrylique le plus
versatile, conçu pour être compatible avec
l'ensemble de famille des finis à planchers
Avmor

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        1110278002
20L.                          1110334001

d e s

p l a n c h e r s

SPRAY-N-GLO

Émulsion à base de solvants
SPRAY-N-GLO préserve le niveau du lustre
et le coefficient anti-glissement grâce à un
programme de polissage par vaporisation.
Très efficace pour enlever les traces noires de
souliers et les égratignures

FORMAT
CODE
4 x 4 L....................... 1528278001.

Décapants pour planchers
ZIP-STRIP

Décapant surpuissant
à faible odeur
ZIP-STRIP est un décapant des plus versatiles.
Composé de la formule Dimodor exclusive
à Avmor, qui le rend pratiquement inodore
lorsqu'appliqué selon les directives.Très
efficace pour la plupart des planchers et finis

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        1804278001
20L.                          1804334001
210L.                         1804390001

VIPER

Décapant liquide activé

THERMOTHANE

Scellant fortifié d'uréthane
à base d'eau
THERMOTHANE est un scellant acrylique à base
d'eau, formulé pour préserver et protéger la
beauté originale du terrazzo, des tuiles de
céramique, du travertin, terrazzine et autres
surfaces non résilientes

FORMAT
CODE
4 x 4 L....................... 1111278001.
20L.                          1111334001

Raviveurs de lustre
SIDEKICK

Raviveur de lustre concentré
SIDEKICK est notre régénérateur de lustre le
plus versatile.Composé de nettoyants doux et
de polymères, parfaitement compatible avec
l'ensemble des finis planchers Avmor.SIDEKICK
peut être utilisé avec les méthodes de polissage
par vaporisation à basse comme à haute vitesse.
C'est un produit qui se dilue et qui peut être
appliqué avec une auto-récureuse.SIDEKICK
s'applique directement avec une vadrouille

FORMAT
CODE
4 x 4 L....................... 1506278001.

VIPER est un décapant liquide avec Penezol,
efficace pour la majorité des types de finis.
Pénétration rapide.Contient des émulsifiants
très puissants.

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        1445278001
20L.                          1445334001

SCORPION

Décapant à planchers à faible
odeur
SCORPION est un puissant décapant à action
rapide.C'est un produit qui agit de façon
exceptionnelle en eau froide et ses excellentes
caractéristiques décapantes de même que sa
faible odeur garantissent une performance
optimale.

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        1977278001
20L.                          1977334001

E n t r e t i e n
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S-37

KLEEN SHEEN

S-37 est un mélange unique d'émulsifiants
à action rapide qui pénètrent et dissolvent
les finis à planchers.Le choix du contracteur.
Odeur agréable

KLEEN SHEEN est un nettoyant très versatile
qui suspend la saleté, la graisse et les accumulations d'huile.Un nettoyant neutre, concentré,
tout usage, qui se rince facilement

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        1547278002
20L.                          1547334001

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        1482278001
20L.                          1482334001

Décapant liquide fortifié

ACTION GEL

Décapant en gel épais
ACTION GEL est un décapant puissant qui
dissout rapidement les accumulations de saleté
et de finis à planchers sur les surfaces verticales,
sans frottage excessif.

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        1492278001

Nettoyant liquides
pour les planchers
ROTEX

Nettoyant neutre concentré

Détergent concentré mousseux

S-22

Nettoyant, détartrant et poli
S-22 a été formulé à partir d'un acide minéral
possédant d'excellentes propriétés nettoyantes
pour les planchers non résilients.Idéal pour
dissoudre les souillures è base minérales telles
que le sel et le calcium.

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        1473278001
20L.                          1473334001

CAPRICE

Neutralisant, détergent en
enlève-sel

ROTEX est un nettoyant neutre conçu pour
déloger rapidement les taches incrustées sur les
surfaces dures sans laisser de résidus, tout en
laissant le plancher brillant de propreté.Aucun
rinçage requis.C'est un produit idéal pour les
auto-récureuses.Agréable odeur printanière.

CAPRICE neutralise les résidus alcalins et enléve
efficacement les dépôts de sel et de calcium
sur la majorité des recouvrements de planchers
et de tapis.En plus de neutraliser les effets
résiduels des décapants et de nettoyants, ce
remarquable détergent est aussi un nettoyant
super efficace

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        2001278001
20L.                          2001334001

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        1987278001
20L.                          1987334001

SOLNET

DAZODET PLUS

Nettoyant à planchers et
désodorisant
SOLNET est une formule scientifique d'agents
tensioactifs à mousse contrôlée et de détergents au doux parfum d'agrumes.Ce nettoyant
peu moussant laisse les sols éclatants de
propreté, sans rinçage.

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        1442278001
20L.                          1442334002

EVERPINE

Nettoyant à planchers au
parfum de pin
EVERPINE est un savon tout usage pour
planchers, qui nettoie les souillures normales.
Désodorise en laissant une fraîche odeur de
pin

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        1450278001

Nettoyant neutre à planchers
DAZODET PLUS est un nettoyant neutre à
planchers dont la formule améliorée est sans
rinçage et à mousse contrôlée.Il élimine les
taches incrustées, laissant les planchers brillants,
sans aucun résidus ou stries

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        1940278001.
20L.                          1940334001

E n t r e t i e n
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Nettoyant en poudre
FORGE

Dégraissant pour planchers de
béton en poudre
FORGE est un mélange d'agents super-actifs qui
pénètrent et soulèvent les couches de graisse
et de souillures organiques.FORGE possède un
pouvoir nettoyant exceptionnel sans produits
caustiques.Idéal pour les usines et les planchers
de garages

FORMAT
CODE
20Kg.                         0569560001

Traitement pour vadrouilles
DYNA MIST

Traitement pour vadrouilles
(à base d'eau)
DYNA MIST est un traitement extraordinaire
à base d'eau conçu pour traiter vadrouilles
et chiffons.Lorsque vaporisé légèrement,
son action électrostatique attire et retient
la poussière, saleté, mousse et autres.
Ininflammable et non-toxique.

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        1101278001

MOP MIST

Traitement pour vadrouilles
(aérosol)
MOP MIST est un produit à action magnétique, sous forme d'aérosol, pour traiter les
vadrouilles et les linges.Recommandé pour
entretenir toutes sortes de planchers

FORMAT
CODE
10 x 375g.                     1036744002

«Aucun autre produit
n'offre le LUSTRE
et la DURABILITÉ
que vous procurent
les produits pour
l'entretien des planchers
AVMOR»
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