
TACKLE
High Performance Floor Finish

DESCRIPTION

TACKLE, high performance floor finish, is made for floors that can not be maintained every day, or every week, or even every month.
TACKLE will keep floors looking great longer. It holds up even under the heaviest traffic, really extending the costly strip and re-coat
cycle. And if you choose to give your floors an occasional spray buffing or “mop on” rejuvenator or UHS burnishing, TACKLE
responds beautifully. TACKLE saves both time and money. Ideal for today’s budget conscious floor programs. TACKLE is specially
formulated with exceptionally tough, acrylic polymers and goes on easy time after time, delivering a brilliant gloss, superior durability,
and promised $avings.

FEATURES

• Superior Durability • Reduces Maintenance Costs
• Brilliant Gloss • Slip Resistant
• Low Maintenance • Detergent Resistant
• High Traffic Finish • Fast Drying
• All Speed Maintenance • Excellent Removability

DIRECTIONS

Floor Preparation and Finish Application:

• Pick up loose soil with vacuum, dust mop or broom.
• Remove old finish using Cantol Believe! – No Rinse Stripper.
• Seal floor if necessary, with Pre-Seal OR Seel All Floor

Sealer.
• Apply with clean mop or lambswool applicator.
• Apply 3 to 4 coats. Allow 20 to 30 minutes drying time

between coats.
• Maintain floor with DAILY MAINTENANCE SYSTEM below.
• Easily removed with Cantol Believe! – No Rinse Stripper.
• Coverage: 2500-3000 sq. ft. per gallon (61-73 meters/litre).
NOTE: Never pour any unused TACKLE back into container.

Daily Maintenance System

• Soiled areas should be cleaned with Kleem-Neutral Cleaner
• To clean and buff floor, use Optima “Mop-On” Maintainer.
• To spray/buff floor, use Optima Spray Maintainer.
• To clean and disinfect floor, use Hex or Seelect A-M 256.

 APPLICATIONS

Vinyl, Asphalt, Vinyl Asbestos, Rubber, Linoleum, Terrazzo, Concrete, Unglazed Quarry Tile, Slate.

TECHNICAL DATA

State: Liquid
Solids: 18%
Flash Point: None
Slip Resistance: Static coefficient of friction not less than 0.5 by the James Machine. Meets or exceeds the Americans with

Disabilities Act (ADA) recommended static coefficient of friction, 0.6 or greater, in accordance with the
procedures outlined in ASTM Test Method C -1028-89.

PRECAUTIONS

Eye and skin irritant. PRECAUTIONS: Avoid contact with eyes and skin. Wear rubber gloves and eye protection. Wash thoroughly
after handling. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. FIRST AID: In case of contact, immediately flush eyes with plenty of
water for at least 15 minutes. Seek prompt medical attention. Flush skin with water. READ THE MATERIAL SAFETY DATA SHEET
(MSDS) BEFORE USING THIS PRODUCT. For industrial and institutional use only.

GUARANTEE

Cantol guarantees its products, when used as directed, to do all it claims. Should the product fail to demonstrate our claims, the
remaining material may be returned to us and no charge will be made.
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TACKLE
Produit de finition à haut rendement pour planchers

DESCRIPTION

Le produit de finition à haut rendement pour planchers TACKLE est conçu pour les planchers dont l’entretien ne peut être effectué
tous les jours, toutes les semaines, voire tous les mois. Avec TACKLE, les planchers conservent leur éclat plus longtemps. Ce
produit résiste même à la circulation la plus intensive, ce qui prolonge sensiblement le cycle coûteux exigeant le décapage et
l’application d’une nouvelle couche de finition. Et si vous décidez d’appliquer à l’occasion un encaustique vaporisé ou un produit
régénérateur qui s’étend avec un balai laveur, ou encore un produit de polissage ultra-rapide, TACKLE réagira de façon splendide.
TACKLE vous fera économiser du temps et de l’argent. Il convient parfaitement aux programmes d’entretien de planchers qui doivent
composer avec les contraintes budgétaires de nos jours. La formulation du TACKLE inclut des polymères acryliques exceptionnellement
résistants, ce qui fait que le produit donne maintes fois un lustre brillant et une durabilité supérieure tout en vous permettant de
réaliser les économies promises.

CARACTÉRISTIQUES

• Qualité supérieure • Réduit les coûts d’entretien
• Lustre brillant • Antidérapant
• Peu d’entretien • Résiste aux détergents
• Finition résistant à la circulation intensive • Sèche rapidement
• Entretien à toutes les vitesses • Décapage facile

MODE D’EMPLOI

Préparation du plancher et application du produit :

• Enlevez la saleté peu adhérente au moyen d’un aspirateur, d’une vadrouille ou d’un balai.
• Enlevez l’ancienne couche de produit avec le décapant Cantol Believe! ne nécessitant aucun rinçage.
• Imperméabilisez le plancher si nécessaire, avec du Pre-Seal OU du Seal All Floor Sealer.
• Appliquez en vous servant d’une vadrouille propre ou d’un rouleau en peau de mouton.
• Appliquez 3 ou 4 couches. Laissez sécher 20 à 30 minutes entre chaque application.
• Entretenez le plancher en adoptant le système d’entretien quotidien ci-dessous.
• S’enlève facilement avec le décapant Cantol Believe! ne nécessitant aucun rinçage.
• Couverture : 2 500 à 3 000 pieds carrés par gallon (61 à 73 mètres/litre).
NOTA : Ne remettez jamais des restants de TACKLE dans le contenant original.

Système d’entretien quotidien

• Les surfaces sales devraient être nettoyées avec le nettoyant Kleem-Neutral.
• Pour nettoyer et polir le plancher, utilisez Optima “Mop-On” Maintainer.
• Pour vaporiser/polir le plancher, utilisez Optima Spray Maintainer.
• Pour nettoyer et désinfecter le plancher, utilisez Hex ou Seelect A-M 256.

APPLICATIONS

Vinyle, bitume, amiante de vinyle, caoutchouc, linoleum, terrazzo, béton, carreaux non vernissés, ardoise.

DONNÉES TECHNIQUES

État : Liquide
Matières solides : 18 %
Point d’éclair : Aucun
Résistance au glissement : Coefficient de frottement statique non inférieur à 0,5 selon la James Machine. Coefficient de frottement

statique égal ou supérieur à la norme recommandée par l’ADA (Americans with Disabilities Act), soit
0,6 ou plus, conformément à la Méthode d’essai C-1028-89 sanctionnée par l’ASTM.

MISES EN GARDE

Irritant pour les yeux et la peau. MISE EN GARDE : Éviter tout contact du produit avec les yeux et la peau. Porter d,es gants de
caoutchouc et des lunettes de protection. Bien se laver après la manutention. TENIR HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS.
PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à grande eau pendant au moins 15 minutes. Qbtenir
des soins médicaux rapidement. En case de contact avec la peau, rincer à grande eau. LIRE LA FICHE SIGNALETIQUE AVANT
D’UTILISER LE PRODUIT. Pour usages industriels et institutionnels seulement.

GARANTIE

Cantol garantit que ses produits lorsqu’ils sont utilisés selon le mode d’emploi, donneront les résultats escomptés. S’ils devaient ne
pas être à la hauteur de nos affirmations, la quantité restante peut nous être retournée et aucuns frais ne seront appliqué.
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