V03330, V03331
DÉCAPANT À PLANCHER, FAIBLE ODEUR

Description
Ce produit brise rapidement la structure moléculaire de tous les types de
finis à plancher et de scellants. Il est idéal pour éliminer les accumulations
de cire, de graisse, d'huile et de saletés. Les éléments chimiques
uniques pénètrent, dissolvent et attirent la cire à la surface pour qu'elle
puisse être ramassée. Il n’y a aucune odeur chimique forte associée à ce
produit. Il peut être utilisé sur tous les types de planchers qui ne sont pas
endommagés par l’eau.
Mode d’emploi
Décapage normal : diluer 33 mL/L (1:30) d’eau.
Décapage en profondeur : diluer 62,5 mL/L (1:16) d’eau. Appliquer
généreusement la solution sur les planchers ou les surfaces. Permettre
5 à 10 minutes de temps de contact. S'assurer que la surface reste
mouillée. Frotter avec une brosse, un tampon abrasif, une machine
rotative à basse vitesse, une auto-récureuse ou une machine à décaper.
Ramasser complètement la solution avec un aspirateur au mouillé, une
auto-récureuse ou un vadrouille et un seau. Rincer les planchers avec
de l’eau tiède. Laver les planchers avec un détergent neutre. Laisser
les planchers sécher complètement avant d’appliquer un fini ou
un scellant. Voir la FDS du produit.
Premiers soins
Danger! Nocif en cas d'ingestion. Provoque de graves brûlures de la peau
et de graves lésions des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Porter
des gants de protection. Porter une protection oculaire ou faciale. Porter
des vêtements de protection. Utiliser seulement en plein air ou dans un
endroit bien ventilé. Ne pas respirer les vapeurs. Ne pas manger, boire ou
fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains soigneusement après
manipulation. Tenir hors de la portée des enfants.
En cas d'inhalation : transporter la personne à l'extérieur et
la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
En cas d'ingestion : rincer la bouche si la personne est consciente. Ne
PAS faire vomir. En cas de contact avec la peau : enlever immédiatement
tous les vêtements contaminés. Rincer la peau avec de l’eau. En cas de
contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles
peuvent être facilement enlevées. Consulter immédiatement
un médecin dans tous les cas.

Application
Recommandé pour les revêtements
acryliques à base d’eau et renforcés
à l’uréthane ou pour les finis de tous
les types carrelage souple et de
surfaces dures
Caractéristiques/Avantages
Spécialement formulé pour enlever
les finis à plancher rapidement
et facilement
Réduit les frais de main-d’œuvre liés
à l’application d’un nouveau fini
Facile à rincer
Faible odeur
Spécifications
Couleur : violet
Parfum : caractéristique
pH : 13
pH dilué : 11,5-12; 12-12,5
Dilution : 1:30, 1:16
Densité : 1,06
Emballage
V03330 : 4/4 L
V03331 : 2/10 L
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