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Spécialités chimiques - Specialty Chemicals

DÉCAPSOL-1010

DÉCAPANT À CIRE À ACTION RAPIDE
EXTRA PUISSANT
CONSERVER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

FAST ACTING HEAVY DUTY WAX STRIPPER
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
DESCRIPTION

DESCRIPTION
Une formule industrielle concentrée pour décaper les finis acryliques et les vieilles couches de cire accumulées sans effort. Appliquer sur la surface à nettoyer et attendre quelques instants.
Rincer ou Essuyer. Supprime même les vieux dépôts de saleté
dans les coins. DÉCAPSOL 1010 est sécuritaire sur toutes les
surfaces de plancher. Ne contient pas d’ammoniaque donc, sans
odeur offensive. Peut être utilisé avec les machines à décaper.
MODE D’EMPLOI
Pour décaper les finis acryliques et les scellants solubles des
planchers de terrazzo ou de céramique, diluer une partie de
DÉCAPSOL-1010 dans 1 ou 2 parties d’eau tiède.
Pour décaper les cires, les finis et les accumulations de
saleté des planchers de vinyle, vinyle Asbestos, caoutchouc et
linoléum, diluer une partie de décapant dans 6 ou 8 parties
d’eau tiède.
Appliquer la solution sur le plancher à l’aide d’une vadrouille.
Ne travailler qu’une petite surface à la fois.
Bien frotter le plancher si nécessaire. Ramasser la solution
immédiatement et rincer le plancher.
Laisser sécher avant d’appliquer le scellant, le fini ou la cire.
AVANTAGES
Se mélange très bien à l’eau.
S’étend facilement sur le plancher
Dissout le calcium provenant des sels à glacer.
Ne risque pas d’endommager les murs.
Sécuritaire sur le terrez, marbre et tout autre plancher.
Ne risque pas de ternir le fini des tuiles.
Non inflammable.
PREMIERS SOINS
Éviter le contact prolongé avec la peau. La solution concentrée
est corrosive. Si avalé, faire boire beaucoup d’eau ou de lait
APPELER IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN. En cas de
contact avec les yeux, rincer avec beaucoup d’eau. Contient de
l’hydroxyde de sodium.
LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSUS SONT VRAIS ET PRÉCIS AU MEILLEUR
DE NOTRE CONNAISSANCE. TOUTES LES RECOMMANDATIONS OU SUGGESTIONS SONT FAITES SANS AUCUNE GARANTIE, VU QUE LES CIRCONSTANCES ET CONDITIONS SONT HORS DE NOTRE CONTRÔLE.

Ammonia-free, concentrated industrial formula for easy removal of acrylic floor finishes and wax build-up on floors.
Very efficient on encrusted soil around corners and baseboards.
DÉCAPSOL-1010 is safe on all floors and can be used with
automatic floor scrubbers.
HOW TO USE
To strip acrylics and solvent sealers from terrazzo and ceramic floors, use 1 part DÉCAPSOL-1010 in 1 to 2 parts of
warm water.
To strip wax finishes and heavy soil build-up from vinyl,
asbestos, rubber and linoleum floors, dilute 1 part DÉCAPSOL-1010 in 6 to 8 parts of warm water.
With a mop, apply solution to floor, working a small section
at a time. Scrub floor if necessary. Pick up solution; rinse
immediately. Let dry completely before proceeding to seal,
finish or wax floor.
ADVANTAGES
Mixes well with water in any ratio.
Simple to use : Apply – Wipe – Rinse.
Dissolves calcium deposits caused by outdoor de-icing salts.
Will not damage walls.
Safe on terrazzo, marble and other flooring.
Does not discolour tile finish.
Inflammable.
FIRST AID
Concentrated solution is corrosive..Avoid prolonged skin contact. If swallowed, give plenty of milk or water to drink; GET
IMMEDIATE MEDICAL ATTENTION. If splashed into eyes,
rinse with plenty of water; contact physician. Contains Sodium
Hydroxide

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS TRUE AND ACCURATE TO THE
BEST OF OUR KNOWLEDGE. ANY RECOMMENDATIONS OR SUGGESTIONS
ARE MADE WITHOUT WARRANTY OR GUARANTEE, SINCE THE CONDITONS
AND CIRCUMSTANCES OF USE ARE BEYOND OUR CONTROL.
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