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Données techniques

GymShoe® est un revêtement de plancher sportif à deux composants, transparent, à base d’eau, spécialement conçu pour les planchers 
de basket-ball et autres planchers sportifs en bois. GymShoe devient transparent en séchant avec d’excellentes caractéristiques 
d’application et une durabilité extrême.

Finition sportive transparente à base d’eau à 2 composants

B1677

GYMSHOE®

SYSTÈMES RECOMMANDÉS
Nouvelles installations/planchers 
nouvellement poncés ................................... 2 couches de Basic Coatings’

Scellant à base d’eau et 2 couches de 

GymShoe Écran et revêtement ........................ 1 à 2 couches de GymShoe

TyKote® and Recoat ......................1 fine couche de Basic Coatings TyKote 
et 1 couche de GymShoe

See la fiche technique the Basic Coatings TyKote pour plus d’informations 
sur le système de finition sans poussière TyKote Dust-Free.

SUR LES TEINTURES ET LES PEINTURES POUR LIGNES DE JEU
Pour les teintures : Laissez sécher les teintures selon les 

instructions du fabricant ou plus longtemps selon 
les conditions environnementales. Appliquez 
1 à 2 couches d’un scellant à base d’eau Basic 
Coatings et 2 couches de GymShoe.

Pour les peintures 
de la ligne de jeu :  Veuillez consulter le bulletin technique de Basic 

Coatings, Peintures et procédures approuvées 
pour la ligne de jeu, pour une application correcte 
et une liste à jour des peintures approuvées.

Note : Il est recommandé de faire un essai sur une planche avec toute 
teinture/peinture de ligne de jeu pour s’assurer de la compatibilité et de 
l’acceptation de la couleur.

AJOUT D’EAU
Jusqu’à 34,08 centilitres (12 onces) d’eau peuvent être ajoutées à 4,54 
litres (1 gallon américain) de produit de finition. L’ajout d’eau augmentera 
le débit et le temps pour niveler en cas de température élevée et 
d’humidité faible.

PRÉPARATION DE LA SURFACE
1. Poncez le plancher en suivant des procédures NWFA ou MFMA 

acceptées. Toutes les anciennes finitions doivent être enlevées. Un 
masque anti-poussière certifié NIOSH doit être porté pendant le 
ponçage.

2. Terminez le ponçage avec de nouveaux écrans de grain de 120 à 150. 
N’UTILISEZ PAS DE LAINE EN ACIER

3. Passez l’aspirateur. Passez le balai microfibre propre de Basic 
Coatings jusqu’à ce que toute la poussière soit enlevée.

Suite à la page 2

FONCTIONNALITÉS
• Deux composants 
• Pas de limite dans la durée de vie du pot ou de perte de finition
• Incolore, clarté de finition transparente
• Formule supérieure de débit, de nivellement et de faible mousse
• Odeur faible et inoffensive
• Disponible en brillant
• Excellente durabilité et résistance aux produits chimiques
• Facile à appliquer et bon écran

UTILISATIONS RECOMMANDÉES
• Planchers commerciaux et sportifs
• Idéal pour préserver la couleur d’origine des planchers colorés

PROPRIÉTÉS
Couleur............................................Opaque. Blanc (séchage transparent)
Teneur en solides .................................................................................30 %
Anti-mousse ..................................................................................Excellent
Nivellement ...................................................................................Excellent
Résistance aux produits chimiques ............................................Excellente
Odeur................................................................................................ Légère
COV .............................................................. Inférieur à 275 grammes/litre
Brillant à 60º ......................................................................... Brillant>85 %
Temps de séchage ...................................................................2 à 3 heures
Couverture ....................650 pieds carrés / gallon (13 - 17 carrés. M/litre)
Point d’éclair ................................................................... >100 ºC (>212 ºF)
Stabilité ................Durée de conservation d’un an dans des conditions de 

conservation appropriées
Nettoyage ..........................................................................................Á l’eau
Conservation .....................Ne pas conserver au-dessus de 49 ºC (120 ºF)
Emballage .............................. Seau de 18,93 litres (5 gallons américains)
Application ....................... Utiliser Basic Coatings® Barre en T, garniture, 

rouleau ou brosse
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GYMSHOE®

TERMINER L’APPLICATION
Toujours maintenir une ventilation adéquate pendant toutes les phases 
du processus revêtement et de séchage.

1. Utilisez un bâton mélangeur pour re-disperser tout tassement, 
secouez le récipient plusieurs fois.

2. Laissez de côté pendant 10 minutes pour permettre aux bulles de se 
briser.

3. Mesurez et enregistrez la teneur en humidité du sol dans plusieurs 
zones.

4. Rincez l’applicateur de finition et éliminez tout excès d’eau afin de 
retirer les fibres lâches de l’applicateur.

5. Bordez la plinthe ou le mur d’environ 6 pouces à l’aide d’un tampon 
à peindre ou d’un pinceau en polyester. Restez entre 2 et 3 pieds 
de la ligne d’arrivée pour éviter les marques de recouvrement, les 
stries ou la couche de film plus épaisse. Assurez-vous de plumer le 
bord.

6. En commençant à environ un pied du mur de tête, coulez une ligne de 
finition de 10,16 cm (4 pouces) de large sur la longueur du plancher 
en suivant le grain. Arrêtez-vous à environ 0,91 m (trois pieds) du 
mur opposé. Aussi près du mur que possible, tenez l’applicateur à 
un angle léger et faites-le glisser dans un mouvement de type « 
raclette » ou « charrue » pour déplacer la flaque d’un côté à l’autre 
de la pièce. Chevauchez 5,08 cm (deux pouces) du dernier passage 
et tirez sur des passages parallèles jusqu’à ce que le sol entier 
soit recouvert. Brossez tous les tours, butées et autres marques 
d’applicateur brossant dans la direction du grain du bois. Terminez 
les virages avec un tampon à peindre après que la barre en T ait 
effectué le virage. Ajoutez de la finition à la ligne de la flaque si 
nécessaire pour maintenir un bord humide à travers la pièce. Pour 
plus d’informations sur les procédures et les conseils en matière de 
revêtement, visitez la section formation du site basiccoatings.com.

7. Lorsque vous êtes à 0,60 ou 0,91 m (2 ou 3 pieds) de la sortie du 
mur, commencez à effiler la ligne de flaque pour obtenir une perle 
de taille nickel. Sortez de la pièce en mouillant de petites sections 
du sol restant, en brossant dans la direction opposée à vous, dans le 
même sens que le grain du bois.

8. Laissez à chaque couche un minimum de 30 à 45 minutes pour 
s’uniformiser.

9. Une fois les niveaux de finition terminés, placez les ventilateurs 
dans une zone adjacente pour éloigner l’humidité du chantier. 
Lorsque chaque couche a séché pendant au moins 2 à 3 heures, 
mesurez à nouveau la teneur en humidité. Si la teneur en humidité 
n’est pas égale à la première lecture, laissez plus de temps sec 
avant de passer à la couche suivante.

10. Si nécessaire, frottez entre les couches pour enlever les débris, 
les cheveux, les gouttes, etc. ou si le délai de 24 heures entre les 
couches est écoulé. Frottez avec le système de tampons et de 
bandes, en utilisant des bandes abrasives de 180 à 240 grains. 
Passez l’aspirateur et le balai microfibre Basic entre les couches.

11. Si la fenêtre de 24 heures s’est écoulée, le système de finition sans 
poussière TyKote® Dust-Free de Basic Coatings® est une alternative 
au criblage du sol. Consultez les procédures d’application de Tykote 
pour plus de détails.

12. Appliquez toutes les couches suivantes de la même manière.

PROCÉDURES DE REVÊTEMENT
NE PAS UTILISER GymShoe® sur les surfaces cirées. Voir le bulletin 
technique de Basic Coatings , procédure d’essai et de retrait de la cire 
acrylique et de la cire en pâte.

1. Traitez le sol avec le nettoyant Basic Coatings SqueakyTM selon les 
instructions de l’étiquette.

2. Frottez avec des tamis de 100 ou 120 grains ou utilisez le système de 
tampons et de bandes. N’UTILISEZ PAS DE LAINE EN ACIER

3. Passez l’aspirateur. Tapotez le plancher avec un tampon microfibre 
Basic Coatings jusqu’à ce que toute la poussière soit enlevée.

4. Appliquez 1 à 2 couches de GymShoe en utilisant les procédures 
décrites ci-dessus.

TEMPS DE SÉCHAGE
Prévoyez au moins 2 à 3 heures entre les couches et 1 heure de ventilation 
correcte avant de fermer le chantier. Laissez l’air circuler au-dessus du 
plancher pendant plusieurs heures. Le plancher peut être ouvert pour une 
légère circulation et les meubles peuvent être replacés après 24 heures 
de séchage; cependant, il est susceptible d’être éraflé ou de s’abîmer. La 
finition atteindra le durcissement complet en 7 jours environ. Ne placez 
pas de tapis, de carpettes ou ne couvrez pas la finition pendant au moins 
deux semaines après l’application du revêtement.

ENTRETIEN QUOTIDIEN
N’utilisez aucun produit nettoyant autre que de l’eau pendant les 2 
premières semaines. Utilisez Basic Squeaky comme indiqué pour le 
nettoyage et l’entretien de routine une fois le délai de deux semaines 
écoulé. Voir les brochures d’entretien de Basic Coatings pour des 
instructions supplémentaires.

PRÉCAUTIONS
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. POUR UTILISATION DANS 
L’INDUSTRIE.
Attention : peut irriter les yeux. Utilisez avec une ventilation adéquate. 
Évitez tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Lavez vous 
soigneusement après avoir manipulé le produit. N’avalez pas ce produit. 
Gardez les fermetures étanches et debout pour éviter toute fuite. Gardez 
le contenant fermé. En cas de déversement, absorbez et éliminez 
conformément aux réglementations locales en vigueur.  
PREMIERS SOINS : Si dans les yeux : Rincez avec un léger jet d’eau. 
Consultez un médecin si l’irritation persiste. En cas d’ingestion : Ne 
provoquez PAS de vomissements. Rincez la bouche avec de l’eau. 
Consultez un médecin.


