
 EP025 

 Floor Finish Stripper 

Formats :

 69911  –  2 / 4L  
 69913  –  1 / 20L  
 69915  –  2 / 4L  
 

 Le Décapant pour fi nis à planchers PRO•LINK ECO•PRO est un produit concentré 
privilégiant l’environnement. Lorsque dilué, ce décapant économique à faible 
odeur, pénètre facilement et effi cacement les accumulations de fi nis à planchers 
sans zinc et conventionnels sans brossage mécanique. 

MODE D’EMPLOI
 UTILISER DE L’EAU FROIDE 
Accumulations de fi nis réguliers – accumulations sévères – 1 : 4
Brossage mécanique – travaux moyens – 1 : 9
DÉCAPAGE À LA VADROUILLE :  1) Vadrouiller et ramasser la saleté sèche  
2) Appliquer la solution décapante généreusement  3) Garder le plancher mouillé  
4) Ramasser à l’aide d’un aspirateur ou une vadrouille  5) Rincer  6) Laisser 
sécher  7) Appliquer le nouveau fi ni  
DÉCAPAGE AVEC APPAREIL :  1) Laisser la solution agir de 5 à 10 minutes et 
brosser  2) Garder le plancher mouillé  3) Ramasser à l’aide d’un aspirateur ou 
d’une vadrouille  4) Rincer   5) Laisser sécher   6) Appliquer le nouveau fi ni
DILUTIONS :
 Dilution par litre par gal Buse 1 gpm   Buse 4 gpm
Travaux légers 1 : 20 50 mL 6 on. Rouge Noir
Travaux moyens 1 : 9 100 mL 12 on. Brun  Blanc
Travaux lourds 1 : 4 200 mL 24 on.  Vert foncé N/A
Les ingredients principaux incluent, dissolvant de DB de dowanol et 
monoéthanolamine. Surfaces de contact de nourriture en contact avec ce 
produit doit être lavé un décapant acceptable et rincé avec de’leau potable 
avant réutilization. Approprie pour L’usage aux usines nourriture. Évitez la 
contamination des ailments pendant l’utilisation et le stockage de ce produit.
ÉVITER LE GEL. USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT.  

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :
 État physique : Liquide
Aspect : limpide, légèrement ambré
Odeur : odeur non spécifi que
pH : 11-12
Gravité spécifi que : 0.99-1.00
Solubilité dans l’eau : Achevée
Viscosité : comme l’eau
 
FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #    0478 

 Formule concentrée • 
Pénètre aisément et 
effi cacement • Décape 
les couches accumulées 
de fi nis sans zinc et fi nis 
conventionnels • Aucun 
brossage mécanique requis 
• Décapant à faible odeur 

 Formule concentrée 

Ce produit de qualité PRO•LINK ECO•PRO vous est offert par :

Lire l’étiquette avant d’utiliser


