
 SUPER COAT est un polymère hybride inorganique qui présente une technologie passionnante dans les revêtements 
 qui peut fournir des finis de surface antidérapants plus durables que ce qui n’était possible jusqu'à présent. Il peut  
 être appliqué sur pratiquement toutes les surfaces de la vie quotidienne pour atteindre le coefficient de friction  
 (COF) conforme aux normes OSHA et ADA. SUPER COAT est un revêtement en deux parties extrêmement facile à   
travailler, formulé à des niveaux de composé organique volatil (COV) très faibles.  
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SUPER COAT ne nécessite pas de polissage. Par conséquent, un nettoyage moins agressif avec des agents nettoyants 
plus sûrs et des tampons en soie plus doux est recommandé. SUPER COAT offre un fini brillant résistant à l'abrasion, 
aux taches et à l'eau qui aide à protéger, la surface revêtue, de l'usure et des dommages tout en réduisant l'entretien 
régulier et coûteux comme le décapage, le polissage et le cirage dans divers établissements, tels qu'hôpitaux, 
universités, écoles, aéroports, hôtels et centres de villégiature.   

PLUS DE DÉCAPAGE  -  Le décapage, le polissage ou le cirage ne sont plus nécessaires. Lorsqu'il est temps de 
recouvrir le revêtement, ajoutez simplement une couche fraîche, directement sur le revêtement existant. Rapide et 
facile, une fois tous les 2 à 3 ans.      

MOINS CHER - Aucun décapage ou polissage signifie moins de main-d'œuvre pour l'entretien du plancher et moins de 
coûts d'entretien. On estime que 86% des coûts d'entretien des sols sont liés à la main-d'œuvre. SUPER COAT peut 
éliminer jusqu'à 70% de ce coût. 

DURABLE - SUPER COAT est un excellent moyen de rendre les installations plus écologiques. Le décapage, polissage et le 
nouveau cirage des sols émettent des polluants atmosphériques, créant des sous-produits chimiques et gaspillant des 
denrées précieuses telles que l'électricité et l'eau. 

SUPER COAT avec sa composition chimique unique, sa facilité d'utilisation et sa durabilité exceptionnelle est 
maintenant le revêtement de choix pour toutes les applications de finition. Contrairement aux autres revêtements en 
deux parties, il ne dégage pratiquement aucune vapeur ou odeur désagréable. Une teneur élevée en solides et 
une couverture étendue font de SUPER COAT une solution rentable à long terme. 




