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VL07 FINI À PLANCHER SANS ZINC  
SÉRIE " VERT " LÉPINE 

 
DESCRIPTION Le Fini à plancher sans zinc VL07 de la série "VERT" Lépine contient 21% de solide et 

procure une brillance éclatante ainsi qu'une excellente durabilité. Donne une apparence 
mouillée par polissage à ultra haute vitesse. Le Fini à plancher sans zinc VL07 est 

certifié EcoLogo Produits d’entretien de plancher UL 2777.  
PROPRIÉTÉS 
PHYSIQUES APPARENCE ...................................................................................... Liquide blanc laiteux 

ODEUR .......................................................................................................................Faible 
pH .......................................................................................................................... 8.0 ± 0.4 
SOLIDES TOTAUX ....................................................................................................... 21% 
CARACTÉRISTIQUES ANTI-GLISSANTES . rencontre ou excède la norme ASTM D2047 
BRILLANCE .................................................................................... Brillance initiale élevée 
TEMPS DE SÉCHAGE ............................................. 30 minutes, selon le degré d’humidité 
RÉSISTANCE AUX DÉTERGENTS .................................................................... Excellente 
RÉSISTANCE À L’EAU ....................................................................................... Excellente 
ENLÈVEMENT À LONG TERME .......................................................................... Excellent 
RÉSISTANCE AUX SALETÉS ............................................................................ Excellente 
OUVOIR COUVRANT ...................................................................... jusqu’à 3000pi 2 par 4L 
STABILITÉ .................................................................................................... Minimum 1 an 
COV ............................................................................................................................. 4.4% 

 
USAGES Le Fini à plancher sans zinc VL07 est conçu pour maintenir une brillance “mouillée” 

durable avec les programmes d’entretien à l’ultra haute vitesse, là où l’environnement est 
une priorité. Peut également être utilisé pour des programmes à basse fréquence de 
polissage. Le Fini à plancher sans zinc VL07 répond aux critères les plus stricts de 

performance et d’efficacité, sans compromettre la santé des usagers. 
 

MODE D'EMPLOI - Décaper le plancher avec le décapant VL06 de la série "VERT" Lépine. 

- Bien rincer et laisser sécher. 
- Étendre trois (3) couches uniformes de fini. 
- Laisser sécher 30 minutes entre chaque couche. 
(Le temps de séchage peut varier selon les conditions d'humidité.) 
- Appliquer deux autres couches pour un rendement optimal. 
* S’assurer que le revêtement de plancher soit compatible avec un décapage en 
profondeur, avant de procéder. 
 

 Polissage à ultra haute vitesse : De meilleurs résultats sont obtenus lorsque 3 couches 

et plus ont été appliquées. Laisser sécher avant de polir. Pour de meilleurs résultats sur 
l’entretien du plancher, consulter votre représentant technique de Lépine. 
 

AVANTAGES  Sans zinc, métaux lourds, ammoniaque et APE 

 Brillance initiale élevée 
 Résistance aux égratignures éprouvée en situation de trafic intense. 
 Excellente réponse à l’UHV. 
 Aucun ingrédient qui compose le Fini à plancher sans zinc VL07 n’est présent sur les 

listes suivantes : INRP, IARC, perturbateur endocrinien de l’Union Européenne, toxicité 
pour le développement ou pour la reproduction selon l’État de la Californie. 
 

PRÉCAUTIONS Éviter le contact avec les yeux et la peau. Consulter la fiche signalétique du produit avant 

utilisation. 
 

FORMATS 
DISPONIBLES 4L : 10246  20L : 10247 Note : L’emballage est entièrement recyclable. 

 
CONDITION 
D'ENTREPOSAGE Entreposer dans son contenant original, bien fermé, dans un endroit frais. 
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