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DON NÉE S TECH N IQUES 
PROPRIÉTÉS TYPIQUES ET PROCÉDURES D’APPLICATION 
 
DESCRIPTION DU PRODUIT 
Le traitement intensif pour plancher (IFT) est la première étape d’un système de nettoyage à deux étapes pour préparer les 
planchers à l’application de TyKote® au sein du système de surpeinture sans poussière TyKote®. IFT est un nettoyant puissant 
conçu pour éliminer l'huile, la saleté et les autres résidus ingrats du sol. IFT est une partie vitale du processus de préparation et 
ne doit jamais être omis. 
 

PROPRIÉTÉS TYPIQUES 
Couleur ............................Lavande (mauve pâle) 
Densité..............................0,99 à 1,00 kg/litre            

(8,3 à 8,4 lb/gal) 
pH.....................................12 – 14 
COV..................................Ne dépasse pas 2 % par 

poids à une dilution minimale 
Point d’inflammabilité.....Supérieur à 93 °C (200 °F) 
Stabilité au gel/dégel.........Stable 
 
EMBALLAGE 
1 cruche en plastique de 3,8 litres (1 gal) (4 par caisse); 
seaux en plastique de 19 litres (5 gal) 
MODE D’EMPLOI 
1. Pour préparer le plancher au processus de 

nettoyage, retirez toute boue agglomérée, gomme à 
mâcher et autres débris du sol. Passez l’aspirateur 
pour éliminer la saleté du plancher. Faites 
particulièrement attention aux coins. 

2. IFT doit être dilué dans un rapport de quatre 
parties d’eau pour une partie de traitement intensif 
pour plancher. 

3. Faites tremper plusieurs serviettes dans la solution 
et essorez-les jusqu’à ce qu’elles soient presque 
sèches. Vous devez porter des gants en caoutchouc 
pour protéger vos mains de toute irritation cutanée. 

4. Enroulez une serviette autour d’un balai-brosse et 
dépoussiérez le plancher. Pour éviter le dépôt à 
nouveau de la saleté et de l’huile, repliez la 
serviette en utilisant les côtés propres au besoin. 
Faites particulièrement attention aux coins. 

5. Répétez les étapes 3 et 4 dans chaque zone du 
plancher jusqu'à ce que le sol au complet ait été 
nettoyé. 

6. REMARQUE : Pour les marques en surface, la 
saleté et les marques de chaussures rebelles, 
utilisez un tampon en nylon moyennement abrasif 
ou une éponge humectée d'IFT et frottez la zone 
manuellement jusqu'à ce que la tache soit partie. 
Rincez ensuite la zone frottée avec de l'eau propre. 

7. Rincez toujours le plancher au moyen d’une 
vadrouille humide propre avec de l’eau propre 
jusqu’à ce que l’eau de rinçage soit propre ou 
utilisez des serviettes à dépoussiérer avec de l’eau 
propre. Faites particulièrement attention aux coins. 

8. Nettoyez le plancher à nouveau avec le nettoyant 
Squeaky de Basic, en respectant les mêmes 
procédures de nettoyage décrites ci-dessus. (Étapes 
2-4) Puisque le nettoyant Squeaky ne laisse pas de 
résidu, aucun rinçage n’est requis après cette étape. 
Les deux nettoyants sont spécialement formulés 
pour éliminer différents types de contaminants du 
sol et ne peuvent pas être combinés dans un seul 
traitement. 
 

AUTRE MÉTHODE D’APPLICATION 
1. Préparez une solution diluée d’IFT en utilisant 

quatre parties d’eau pour une partie d’IFT dans un 
seau de lavage. 

2. Faites tremper une vadrouille à franges dans la 
solution et essorez l’excédent. 

3. Essuyez le sol en faisant particulièrement aux 
coins. Retrempez et essorez la vadrouille souvent. 
Épongez jusqu'à ce que le plancher au complet ait 
été nettoyé. 

4. Rincez toujours le plancher au moyen d’une 
vadrouille humide propre avec de l’eau propre 
jusqu’à ce que l’eau de rinçage soit propre ou 
utilisez des serviettes à dépoussiérer avec de l’eau 
propre. Faites particulièrement attention aux coins. 

5. Nettoyez le plancher à nouveau avec le nettoyant 
Squeaky de Basic, en respectant les mêmes 
procédures de nettoyage décrites ci-dessus. 
Puisque le nettoyant Squeaky ne laisse pas de 
résidu, aucun rinçage n’est requis après cette étape. 
Les deux nettoyants sont spécialement formulés 
pour éliminer différents types de contaminants du 
sol et ne peuvent pas être combinés dans un seul 
traitement. 
 



MÉTHODE D’APPLICATION AVEC AUTO-RÉCUREUSE 
1. Si vous utilisez une récureuse automatique, utilisez 

un rapport de dilution de quatre parties d'eau pour 
une partie d'IFT en plus d'un tampon blanc, rouge, 
brun ou noir. Assurez-vous que les raclettes et les 
tampons à lustrer fonctionnent correctement. Une 
personne avec une vadrouille doit suivre la 
récureuse pour ramasser toute eau qui n’est pas 

ramassée par la machine. Faites particulièrement 
attention aux coins. 

2. Videz le réservoir et nettoyez le plancher avec une 
eau de rinçage propre. 

3. Videz le réservoir et nettoyez le plancher avec le 
nettoyant Squeaky de Basic en suivant les mêmes 
procédures de nettoyage que celles décrites ci-
dessus. 

 
OBLIGATION DU FABRICANT/VENDEUR 
La déclaration suivante est effectuée au lieu de garanties, expresses ou implicites : la seule obligation du vendeur et du fabricant est de remplacer la quantité de produit 
s’avérant défectueuse. Le vendeur ni le fabricant ne seront pas responsables des blessures, pertes ou dommages, directs ou indirects, issus de l’utilisation ou de 
l’incapacité à utiliser le produit. Avant d’utiliser, l’utilisateur doit déterminer l’adaptation du produit pour leur usage prévu et l’utilisateur assume tous les risques et 
responsabilités relatifs aux présentes. Ce qui précède ne peut pas être modifié sauf par un accord signé par les dirigeants du vendeur et du fabricant. 
 


