
 

1105 Bersimis, Chicoutimi, QC, Canada, G7K 1A4  Tel. : (418) 545-0794  Fax : (418) 545-6268 

BIONIC 2000 
Fini à plancher à base métallique 

 
 

DESCRIPTION Fini à plancher composé d'un polymère au zinc à haute performance.  En plus 
de donner un lustre exceptionnel, il est d'une très grande résistance à l'usure.  
BIONIC 2000 est facile d'application, se prête bien aux opérations courantes, à 
la rénovation par vaporisation ("spray buff") et au polissage UHV.  
BIONIC 2000 est idéal pour les planchers à circulation intense où il est 
nécessaire d'obtenir le maximum d'un fini à plancher avec un minimum 
d’entretien. 
 

PROPRIÉTÉS 
PHYSIQUES COULEUR ..................................................................................Blanc translucide 

COULEUR DU FILM ................................................................................ Incolore 
ODEUR ...................................................................................... Légère, agréable 
pH ............................................................................................................ 8,5 ± 0,4 
% SOLIDE ...................................................................................................... 25% 
BRILLANCE ......................................................... Brillance initiale exceptionnelle 
RÉSISTANCE À L’EAU ....................................................................... Excellente 
INFLAMMABILITÉ .................................................................................... Aucune 
DILUTION ................................................................................................. Aucune 
TOXICITÉ .................................................................................................... Faible 
STABILITÉ ..................................................................................... Minimum 1 an 
 

USAGES Plancher de linoléum, amiante, vinyle, terrazo, etc.  Recommandé pour un 
usage général et pour les planchers à trafic intense. 
 

MODE D'EMPLOI Enlever complètement le vieux fini avec un décapant à plancher de Lépine*. 
Rincer rigoureusement avec un neutralisant. Quand le plancher est 
parfaitement sec, étendre 3 couches uniformes de fini. Laisser sécher 30 
minutes entre chaque couche. (Le temps de séchage peut varier selon les 
conditions d’humidité). Appliquer 2 autres couches pour un rendement optimal. 
Il est suggéré d'éviter tout trafic pour quelques heures. 

   
  On peut utiliser un scellant comme base avant d’appliquer le fini BIONIC 2000, 

si nécessaire. 
 
  * S’assurer que le revêtement de plancher soit compatible avec un décapage 

en profondeur, avant de procéder. 
 
 L'entretien courant se fait à la vadrouille humide ou à l'automotrice avec un 

détergent doux au pH équilibré.  Le polissage à sec accroît les qualités du fini. 
 
AVANTAGES  Facile d'application 

La BIONIC 2000 glisse bien à l'application, ne "tire pas" sur la moppe et 
ne mousse pas à la pose. 

 
 Lustre remarquable (même sans polissage) 

Avec un minimum d'application, BIONIC 2000 rend les surfaces très 
brillantes sans obligation de polissage à sec : rendement accru pour 
l'utilisateur et aucune obligation d'utiliser de l'équipement. 

 
VERSO 
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AVANTAGES, SUITE…  Extrêmement durable 
BIONIC 2000 dure très longtemps et permet d'espacer les étapes de 
correction ou de rénovation du fini: économie de temps et d'argent par une 
maintenance moins lourde. 

 
 Résistance exceptionnelle 

BIONIC 2000 est conçu pour garder ses qualités malgré un usage répétitif 
de détergents.  Excellent rendement face aux marques de talon: 
maintenance facile. 

 
 Décapage 

BIONIC 2000, malgré sa grande résistance aux détergents, se décape 
facilement: maintenance facile. 

 
AUTRES 
CARACTÉRISTIQUES  Odeur douce. 

 Donne un rendement supérieur par polissage à haute vitesse. 
 BIONIC 2000 n'est pas collant et facilite l'entretien des moppes. 
 Le temps de séchage de BIONIC 2000 est rapide (20 à 30 minutes 

environ), mais est sujet aux conditions particulières à la pose (ex. taux 
d’humidité). 

 Résiste bien à l'eau. 
 BIONIC 2000 couvre environ 2000 pi

2
 par 4 litres. 

 Rencontre les normes comme produit antidérapant. 
 BIONIC 2000 représente un excellent rapport qualité/prix. 
 

PRÉCAUTIONS Ce produit craint le gel.  Ne pas avaler.  Éviter tout contact avec les yeux. 
 

PREMIERS SOINS Consulter la fiche signalétique du produit. 
 

FORMATS 
DISPONIBLES 1L: 60330 

 
CONDITION  
D'ENTREPOSAGE Tenir dans son contenant original bien fermé et dans un endroit frais.  Éviter le 

gel. 
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