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100 % de diamants infusés sur l'ensemble du tampon, produisant 
la plus grande couverture en pieds carrés de l'industrie

Contactez-nous pour plus de détails sur notre programme d'entretien
des planchers de béton raffiné et de terrazzo Enviro-Solutions®!

Tampons nettoyants ES-CMP pour l'entretien
Caractéristiques et avantages

☑  Abrasif diamant infusé à 100 % sur l'ensemble du tampon, 
ce qui signifie que vous pouvez utiliser l'un ou l'autre côté 
du tampon et continuer à l'utiliser jusqu'à ce que le 
tampon s'use à moins de 1/2" d'épaisseur

☑  Couverture en pieds carrés la plus élevée de l'industrie, 
avec une moyenne de 300 000 pieds carrés. Concurrent 
principal d'environ 20 000 pieds carrés par tampon

☑  Réduit et dans certains cas élimine le besoin de polir

☑  Nettoie, enlève les éraflures, les motifs d'usure et polit 
perpétuellement le tout dans le même mouvement

☑  Compatible avec les machines à basse et haute vitesse

☑  Disponible en plusieurs diamètres ainsi qu'en conception 
orbitale 14x20 et 14x28

ES37 Nettoyant Mainteneur Polisseuse
Caractéristiques et avantages

☑  Spécialement conçu pour les sols en béton et en terrazzo

☑  Contient des propriétés de renforcement du substrat et 
des additifs de construction de brillance

☑  Dilution à faible coût

☑  Formulé pour soulever et suspendre les contaminants dans 
la solution tandis que les propriétés de renforcement du 
substrat remplissent les micropores du substrat

☑  Sans rinçage

☑  Remplit les micro-rayures et les imperfections produites par 
le trafic quotidien

PROGRAMME D'ENTRETIEN DE ROUTINE À DÉMARRAGE RAPIDE
EST-CE QUE VOTRE PROGRAMME ACTUEL D'ENTRETIEN

DE ROUTINE POUR LE BÉTON ET LE TERRAZZO :

Lauréat du PRIX DE L'INNOVATION ISSA 2018 
dans la catégorie des produits de nettoyage

> Réduit à la fois la poussière et l'efflorescence nocives
> Améliorez la qualité de l'air et réduisez le risque de glissade et de chute
> Augmentez continuellement la brillance grâce à un entretien régulier de 

récurage automatique
> Réduire la traînée de vadrouille qui contribue à la fatigue des employés
> Protégez votre investissement (électronique, équipement et marchandise)
> Ne nécessite jamais de revêtements topiques
> Réduisez vos coûts de main-d'oeuvre globaux et améliorez la durabilité
> Fournissez rapidement des résultats mesurables dès la mise en oeuvre

ENVIRO-SOLUTIONS
 ENVIRON. 300 000

PIEDS CARRÉS
PAR TAMPON 

CONCURRENT PRINCIPAL 
ENVIRON. 20 000
PIEDS CARRÉS
PAR TAMPON

 



PROGRAMME D'ENTRETIEN DE ROUTINE À DÉMARRAGE RAPIDE

DILUTION
1:128 (1 once par gallon d'eau fraîche)
Dilution à faible coût

PRODUIT
ES37 Nettoyant/Entretien/Polisseur.
Additifs de construction lustrés

MÉTHODE
Auto-laveur
Utilisez votre équipement existant

COUSSINET
Tampon CMP de 3000 grains
100% Diamants Infusés
Tout au long de l'ensemble du coussinet3000

Intéressé à planifier une démonstration ?  Courriel : demo@charlotteproducts.com
Vous cherchez plus d'informations ? Courriel : experts@charlotteproducts.com

Tél : 1.877.745.2880 
Sans frais: : (705) 745.1239

Courriel : info@charlotteproducts.com
Site Web : www.charlotteproducts.com

ASTUCE

Code distributeur :
LSP12-ES37

Nous vous
recommandons
d'installer notre
distributeur mural
"Plug & Play" pour
la commodité
de la dilution des
travailleurs et de
meilleurs résultats.

ES37 contient des propriétés qui
commenceront et amélioreront
continuellement la brillance.
Il contient également un lubrifiant 
qui refroidira et réduira la friction de 
surface, prolongeant ainsi quelque 
peu la durée de vie des plaquettes 
CMP en diamant et le temps de 
fonctionnement de l'équipement

AVANT APRÈS

ASTUCE POUR LE SUCCÈS
Nécessite une récureuse automatique en
bon état de fonctionnement qui utilise
des tampons de 14, 16, 17 ou 20 pouces.
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UN PRODUIT, UN COUSSINET ET VOTRE ÉQUIPEMENT EXISTANT
Notre programme QUICK-START fournira des résultats mesurables rapidement

dans votre établissement et lancera votre entretien d'entretien des sols à la
vitesse supérieure avec de nombreux résultats positifs.


