
Koruser is a temporary surface
protector that is breathable, water
resistant, slip resistant and reusable.
Koruser is reverse wound with an
adhesive underside for quick
installation that retains grip and doesn't
move. Koruser is ideal for interior
construction projects, in vehicles,
exterior applications and more.

TEMPORARY SURFACE PROTECTION
WITH SELF-ADHESIVE LAYER

Safe to use on all surfaces: Floors,
stairs, counters, cabinets

 
Sûr à utiliser sur toutes les surfaces :
Sols, escaliers, comptoirs, armoires

de cuisine
 

Spill resistant yet breathable
 

Étranche et néanmoins perméable
à l'air
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Koruser est une protection de sol
temporaire qui est perméable à l'air,
étranche, antidérapante et
réutilisable. Les rouleaux de Koruser
sont enroulés sur l'envers si bien que,
grâce a son revers adhésif, la
protection peut être installée
rapidement et rester bien en place.

No residue
 

Aucun résidu d'adhésif

Adheres to surface & stays in place
 

Adhère à la surface et reste en
place

Slip resistant
 

Protection matelassée
antidérapante et antichute

PROTECTION DE SOL TEMPORAIRE
ADHÉSIF

Puncture & tear resistant
 

Résiste aux perforations et aux
déchirures

 



Turn off any floor heating and assure the floor or surface is dry prior to using
Koruser temporary floor protection. Install with self-adhering side down and
easily roll out to fit the desired area you want to protect.
 Overlap each roll by 4" or 10 cm for ideal protection against spills and moisture.
You may want to tape down the Koruser seams for assurance against accidental
lifting causing spills, trips and other potential accidents.
 Follow the manufacturers' guidelines for curing times of flooring. It is
recommended that Koruser is not used prior to 72 hours after the final coat has
been applied. Please also assure that the room temperature is set between 10°C -
25°C and room humidity is between 50% - 60%.
 When finished with Koruser you can reuse for future use. Fold up and store in a
cool and dry area.
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Additional Considerations: Be sure the covered area does not release any solvent vapours. Do not use Koruser on new
porous floors such as stone or earthenware. Should you find any residue from the Koruser after it is removed simply wipe
the surface down with a towel dampened with lukewarm water and hand soap. The details of this informational sheet do
not represent nor imply a guarantee of certain properties. It is the responsibility of the processor and end user to
determine suitability of Koruser temporary floor protection for particular applications. Jona Panel Sales Inc. disclaims any
liability if the adherent underside remains on the floor. 

Éteignez tout chauffage au sol et assurez-vous que le sol ou la surface est sec
avant d'utiliser la protection de sol temporaire Koruser. Installez avec le côté
auto-adhésif vers le bas et déroulez facilement pour s'adapter à la zone que vous
souhaitez protéger.
 Superposez chaque rouleau de 4" ou 10 cm pour une protection idéale contre les
éclaboussures et l'humidité. Vous voudrez peut-être scotcher les coutures
Koruser pour vous assurer contre le levage accidentel causant des
éclaboussures, des trébuchements et d'autres accidents potentiels.
 Suivez les directives des fabricants pour les temps de durcissement des
revêtements de sol. Il est recommandé de ne pas utiliser Koruser avant 72 heures
après l'application de la couche finale. Veuillez également vous assurer que la
température de la pièce est réglée entre 10 °C et 25 °C et que l'humidité ambiante
est comprise entre 50 % et 60 %.
 Lorsque vous avez terminé avec Koruser, vous pouvez le réutiliser pour une
utilisation future. Pliez et rangez dans un endroit frais et sec.
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INSTALLATION

INSTALLATION

Protect your surfaces with Koruser. With its
vertical application you can cover walls,
appliances, cupboards and so much more.
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Protégez vos surfaces avec Koruser. Avec son
application verticale, vous pouvez couvrir les
murs, les appareils électroménagers, les
placards et bien plus encore.

Considérations supplémentaires : Assurez-vous que la zone couverte ne dégage aucune vapeur de solvant. Ne pas utiliser
Koruser sur des sols poreux neufs tels que la pierre ou la faïence. Si vous trouvez des résidus du Koruser après son retrait,
essuyez simplement la surface avec une serviette imbibée d'eau tiède et savon pour les mains. Les détails de cette fiche
d'information ne représentent ni n'impliquent une garantie de certaines propriétés. Il est de la responsabilité du
transformateur et de l'utilisateur final de déterminer l'adéquation de la protection de sol temporaire Koruser pour des
applications particulières. Jona Panel Sales Inc. décline toute responsabilité si le dessous adhérent reste au sol.


