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 BASECOATBASECOAT  

Floor Finish/Sealer 
Recommended for all floor surfaces 

 

Plancher Fini/Scellant 
Recommendé pour tous les planchers 

 

DESCRIPTION  BaseCoat is its own seal. Users only need to stock one product instead of two. BaseCoat creates 
a clear, bright, non-yellowing gloss on flooring. Not only is initial gloss impressive, but high shine and depth of 
gloss actually builds after repeated burnishings. BaseCoat stays glossy even after numerous scrubs with a 
neutral cleaner. This is a metal complexed, acrylic polymer emulsion. It is a real leader in resisting black 
marking, plus having other outstanding qualities of leveling, wet-look gloss, slip-resistance and protection. 
Recommended for all types of resilient tile, terrazzo, quarry tile, ceramic tile, marble, concrete. This product is 
innovative in that it seals by itself. 
DIRECTIONS FOR USE: RESTORATIVE MAINTENANCE: Completely remove all old wax, finish and soil from floor 
surface following strip procedure instructions on stripper label. Floor surface must be clean, dry and free of 
residue before finish is applied. Rinse with clean water if necessary. Apply finish in uniform, thin coats using a 
clean synthetic finish mop or applicator system. Allow each coat to dry thoroughly before applying additional 
coats, usually 25-30 minutes. Elevated temperatures and humidity may extend dry time. BaseCoat is a 20% 
solids product thus 4-5 coats of finish/sealer are recommended for initial application. ROUTINE MAINTENANCE: 
Sweep large debris and dust mop. Damp mop or automatic scrub using a neutral pH cleaner. Buff or burnish 
the floor as desired.  INTERIM MAINTENANCE: Sweep large debris and dust mop. Deep scrub the floor using a 
deep scrub cleaner and recommended floor pad to remove the top soiled layers of finish. Floor surface must be 
clean, dry and free of residue before finish/sealer is applied. Apply 1-2 thin coats of finish/sealer as directed 
above. 
PRECAUTIONS:  Keep out of reach of children. For institutional and commercial use. 

DESCRIPTION BaseCoat est son propre sceau. Les utilisateurs ont juste besoin de stocker un produit au lieu 

de deux. BaseCoat crée un claires, lumineuses et non-jaunissant brillant sur le plancher. Non seulement il est 

brillant initial impressionnant, mais de haute brillance et la profondeur de brillant construit effectivement 

après burnishings répétées. BaseCoat reste brillant même après de nombreux gommages avec un détergent 

neutre. Il s'agit d'un métal complexé, émulsion de polymère acrylique. Il s'agit d'un véritable leader dans la 

résistance à marquage noir, plus avoir d'autres qualités exceptionnelles de mise à niveau, wet-look brillant, 

antidérapantes et de protection. Recommandé pour tous les types de carreaux résilients, de terrazzo, 

carreaux de grès, céramique, marbre, béton. Ce produit est innovant en ce qu'il joints par lui-même. MODE 

D'EMPLOI: ENTRETIEN DE RESTAURATION: Enlever complètement toute trace de cire, finition et le sol de la 

surface de plancher en suivant les instructions sur l'étiquette de bande procédure strip-teaseuse. La surface 

de plancher doit être propre, sec et exempt de résidus avant de finition est appliquée. Rincer à l'eau propre si 

nécessaire. Appliquer terminer en uniformes, des couches minces en utilisant un balai de finition synthétique 

propre ou d'un système applicateur. Laissez chaque couche sécher complètement avant d'appliquer des 

couches supplémentaires, habituellement 25-30 minutes. Les températures élevées et l'humidité peut 

prolonger le temps de séchage. BaseCoat est un produit 20% de solides ainsi 4-5 couches de finition / scellant 

sont recommandés pour la demande initiale. ENTRETIEN COURANT: Balayer les débris et grande vadrouille. 

Vadrouille ou un gommage automatique en utilisant un nettoyant au pH neutre. Buff ou redorer le sol comme 

vous le souhaitez. ENTRETIEN PROVISOIRE: Balayer les débris et grande vadrouille. Profonde frotter le 

plancher en utilisant un nettoyant exfoliant profond et tapis de sol recommandé d'enlever les couches 

supérieures souillés de finition. La surface de plancher doit être propre, sec et exempt de résidus avant de 

finition / scellant est appliqué. Appliquer 1-2 couches minces de finition / scellant comme indiqué ci-dessus. 

PRÉCAUTIONS: Tenir hors de portée des enfants. Pour une utilisation institutionnelle et commerciale. 
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BASECOAT 
Eye and skin irritant.  Contains toxic material (Diethylene Glycol 
Monomethyl Ether, Dibutyl Phthalate).  Avoid contact with eyes 
and skin.  Wear rubber gloves and safety glasses.  Keep out of 
the reach of children.  Eye:  Flush with cool water.  Remove 
contact lenses, if applicable, and continue flushing.  Obtain 
medical attention if irritation persists.  Skin:  Flush with cool 
water.  Wash with soap and water.  Obtain medical attention if 
irritation persists.  Inhalation:  If symptoms develop move victim 
to fresh air.  If symptoms persist obtain medical attention.  
Ingestion:  Do not induce vomiting.  Rinse mouth with water 
then drink one or two glasses of water.  Obtain medical 
attention.  Never give anything by mouth if victim is uncon-
scious, or is convulsing.  READ  MATERIAL SAFETY DATA 
SHEET BEFORE USING PRODUCT.   
 
Irritant pour les yeux et la peau.  Contient matière toxique 
(Méthoxyéthoxy éthanol, Phtalate de dibutyle).  Eviter le 
contact avec les yeux et la peau.  Porter des gants en caou-
tchouc et des lunettes protectrices.  Garder hors de la portée 
des enfants.  Yeux:  Rincer à grande eau froide.  Enlever les 
verres de contact, le cas échéant, et continuer à rincer.  
Obtenir de l’attention médicale si l’irritation persiste.  Peau:  
Rincer à grande eau froide.  Laver à l’eau et au savon.  Obtenir 
de l’attention médicale si l’irritation persiste.  Inhalation:  En cas 
de symptômes, placer la victime à l’air frais.  Si les symptômes 
persistent, obtenir de l’attention médicale.  Ingestion:  Ne pas 
tenter de faire vomir.  Rincer la bouche à grande eau, puis 
boire un ou deux verres d’eau.  Obtenir de l’attention médicale.  
Ne jamais rien faire boire ou avaler à une victime inconsciente, 
en train de perdre rapidement connaissance ou si la victime a 
des convulsions.  LIRE LA FICHE SIGNALETIQUE AVANT 
D’UTILISER 
CE PRODUIT 

 


