
DESCRIPTION
ACRYMET “PLUS” is a prime example of continuous efforts to improve ultra high speed technology. With ACRYMET “PLUS” comes
the most tolerant floor finish ever developed. ACRYMET “PLUS” gives an initial high, deep gloss without buffing and keeps the
busiest floor beautiful at any maintenance machine speed. That is, ACRYMET “PLUS” can be maintained by spray buffing, high
speed buffing, or ultra high speed (UHS) burnishing. The result is a spectacular gloss and a finish that is toughened for maximum
scuff-resistance. The unique polymer chemistry of ACRYMET “PLUS” extends floor finish life. Thus reducing labour costs since the
number of strippings, recoats and spray maintenance procedures can be reduced. In addition, tremendous labour savings can be
achieved when ACRYMET “PLUS” is maintained with “Cantol Optima Spray Maintainer” a product for spray cleaning/buffing or
burnishing at any speed. Add Cantol “Believe!” no rinse stripper to this line and you have a floor care system that offers major labour
savings! The advanced technology of this metal, crosslinked floor finish provides a clear, non-yellowing, anti-slip finish that resists
black heel marks, scuffs, spills, powdering and heavy traffic. ACRYMET “PLUS” exceeds the demands of today’s maintenance
industry.

FEATURES
• Deep, High Glass • Wet Look at UHS • Detergent Resistant
• Nonbuff Finish • High Traffic Finish • Slip Resistant
• Fast Drying • All Speed Maintenance • Reduces Maintenance Costs
• Long Lasting • Beautifies and Protects • Metal-Link Finish
• Excellent Durabiity • Excellent Removability

DIRECTIONS
Floor Preparation and Floor Finish Application
• Pick up loose soil with vacuum, dust mop or broom.
• Remove all old floor finish using 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 thin coats. Allow 20-30 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./gallon (61-73 sq. meters/litre).
NOTE: Never pour any unused ACRYMET “PLUS” back into container.

Daily Maintenance
• Sweep or dust mop floor to remove loose soils.
• Severely soiled areas should be damp mopped with TECH 736 or EF-90.
• Apply OPTIMA SPRAY MAINTAINER from the litre container, or the “Little Big Spray”, or fill any attached dispenser located on

the buffing machine. Shake before using.
• Choose the machine and pad desired for maintenance.
• Spray-clean and polish the floor by providing a short spray of OPTIMA SPRAY MAINTAINER every 2-3 steps as you move up

the floor and back in overlapping rows.
• Turn or change the pad every 3000-6000 sq. ft. (278-557 sq. m) depending on soil conditions. Do not polish with a dirty pad!
• Dust mop the entire floor when finished.
NOTE: Clean the pads thoroughly before re-using. Do not dilute OPTIMA SPRAY MAINTAINER. Do not use on surfaces colder than
7°C (45°F). To avoid contamination, never pour any unused product back into container. Floors can become slippery when wet. Clean
up spills promptly.

APPLICATIONS
Vinyl, Asphalt, Vinyl Asbestos, Rubber, Linoleum, Cork, Terrazzo, Marble, 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.

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.

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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DESCRIPTION
ACRYMET « PLUS » est un exemple éloquent des efforts soutenus déployés en vue d’améliorer la technologie de l’application a
ultra-haute vitesse. ACRYMET « PLUS » représente le fini pour plancher le plus résistant jamais mis au point. II procure un fini lustré
sans polissage et conserve les revêtement de sol les plus piétinés dans un état splendide quelle que soit la vitesse de la machine
utilisée pour l’entretien. Ainsi, ACRYMET « PLUS » peut être entretenu par polissage à pulvérisation, lustrage a grande vitesse et
nettoyage à ultra-haute vitesse. II produit un lustre spectaculaire et un fini renforcé qui résiste à l’usure par frottement. Sa formule
chimique polymérique unique prolonge la durée des revêtements de sol, ce qui réduit les coûts de main-d’oeuvre en réduisant le
nombre de décapage, d’applications et de procédures d’entretien par pulvérisation. En outre, il permet de réaliser des économies
considérables sur la main-d’oeuvre lorsque l’entretien est fait avec le «produit d’entretien Optima à pulvériser» de Cantol, qui permet
le nettoyage et le polissage à n’importe quelle vitesse. Ajoutez le produit « Believe! » de Cantol, un décapant de rinçage, et vous
obtiendrez le système d’entretien des revêtements de sol le plus économique qui soit. La technologie avancée de ce fini pour
plancher métallique assure une surface transparente, qui ne jaunit pas et qui ne glisse pas, tout en résistant aux marques de talon,
à l’usure, au renversement, au farinage et à l’achalandage. ACRYMET « PLUS » dépasse les exigences actuelles de l’industrie de
l’entretien.

CARACTÉRISTIQUES
• lustre brillant et solide • apparence mouilée à UHV • résistance aux détergents
• fini sans polissage • fini pour endroits achalandés • antidérapant
• séchage rapide • entretien toutes vitesses • coût d’entretien réduit
• longue durée • enbellit et protège • feuil adhérant au métal
• excellente durabilité • enlèvement facile

MODE D’EMPLOI
Préparation du revêtement de sol et application du fini:
• Enlever la saleté détachée a l’aide d’un aspirateur, d’une vadrouille ou d’un balai.
• A l’aide du décapant «Believe!», enlever l’ancien fini.
• Boucher les pores du plancher au besoin, en utilisant PRE-SEAL ou SEEL ALL.
• Appliquer avec un balai-laveur propre ou un applicateur en laine d’agneau.
• Appliquer trois ou quatre fines couches. Laisser sécher de 20 à 30 minutes entre chaque couche.
• Faire l’entretien du plancher en adoptant le SYSTEME D’ENTRETIEN QUOTIDIEN décrit ci-dessous.
• S’enlève facilement avec le décapant BELIEVE! de Cantol.
• Couvre de 2 500 à 3 000 pieds carrés au gallon (61 à 73 m2 au litre).
NOTA : Ne jamais remettre la partie inutilisée de ACRYMET « PLUS » dans le contenant.

Entretien quotidien :

• Avec un balai ou une vadrouille, enlever les saletés détachées.
• Les endroits souillés devraient être mouillés avec un balai-laveur imbibé de TECH 736 et EF-90.
• Bien agiter avant d’utiliser.
• Appliquer le PRODUIT D’ENTRETIEN OPTIMA à partir du contenant d’un litre ou du pulvérisateur « Little Big Spray » ou

remplir tout appareil de distribution joint.
• Choisir la machine et le tampon les mieux adaptés pour l’entretien.
• Nettoyer par pulvérisation et polir le plancher en appliquant un court jet de PRODUIT D’ENTRETIEN OPTIMA tous les 2 ou 3

pas en avançant, puis en revenant sur les rangées de recouvrement.
• Retourner ou remplacer le tampon tous les 3 000 à 6 000 pi2(276 à 557 m2), selon le degré de saleté du sol. Ne pas polir avec

un tampon sale!
• Passer une vadrouille sur le plancher après avoir terminé.
NOTA : Bien nettoyer les tampons avant de les réutiliser. Ne pas diluer le produit. Ne pas appliquer sur les surfaces dont la
température est inférieure à 7°C (45°F). Pour éviter la contamination, ne jamais remettre la portion inutilisée du produit dans le
contenant. Les planchers peuvent devenir glissants quand ils sont mouillés. Essuyer les déversements immédiatement.

APPLICATIONS

Vinyle, bitume, amiante de vinyle, caoutchouc, linoléum, liège, terrazzo, marbre, béton, carreaux non cuits, ardoise.

DONNÉES TECHNIQUES
Etat : Liquide Solides : 18% Point d’éclair : Aucun
Résistance au glissement : Coefficient statique de frottement non inférieur à 0,5 avec une machine James.

MISE EN GARDE
Irrite les yeux et la peau. MISE EN GARDE : Éviter tout contact du produit avec les yeux et la peau. Porter,des gants de caoutchouc
et des lunettes de protection. Bien se laver après la manipulation. TENIR HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS. PREMIER SOINS :
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à grande eau pendant au moins 15 minutes. Appeler un médecin sans tarder.
Rincer la peau avec de l’eau. VEUILLEZ LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT D’UTILISER LE PRODUIT.

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.

ACRYMET « PLUS »
Finis à plancher lustré


