
Non toxique

Certi fi é ECOLOGO®

FLOOR STRIPPER élimine les fi nis synthéti ques (ECOLOGO® ou 

traditi onnels) et les cires naturelles dès la première applicati on. 

Le décapage des planchers est facile grâce à ses puissantes 

caractéristi ques de mouillage, de pénétrati on, d’émulsion et 

de suspension. Sa faible odeur et sa formule effi  cace en font 

une soluti on essenti elle pour tout programme d’entreti en des 

planchers de haute qualité.

Formule à l’eau froide

Uti lisati on économique 

Faible odeur

APPLICATIONS

HDPE 
100% PCR

2

pH modéré ·  Pour tous les types de revêtements de sol

FLOOR STRIPPER

4 x 3.78L       
18.9L pail

A100210-4cs
A100210-18.9

E N T R E T I E N D ES P L A N C H E RS

• Vinyle

• Tuiles en composite

• Chlorure de polyvinyle

• Linoléum

• Vinyle en feuille

• Marmoléum

• Carreaux de céramique

• Granit

• Béton

• Marbre

• Bois verni

• Plancher strati fi és

Emballage Code

Apparence: liquide 
Couleur: jaune
Mousse: non
Odeur: faible odeur
pH: 10.0-11.0

* Le plasti que RPC est uti lisé pour les bouteilles et les bidons.

Fiche de Données Techniques

ATTRIBUTS DU PRODUIT



MODE D’EMPLOI
1. Enlever les débris, puis nett oyer à la vadrouille sèche toute la surface à décaper. 
2. Diluer FLOOR STRIPPER à raison de 250 ml par litre d’eau froide (32 oz/gallon) (1:4). Appliquer la soluti on diluée sur 
une surface d’environ 3 m x 3 m (10 pi x 10 pi) et laisser reposer 10 minutes pour que FLOOR STRIPPER puisse liquéfi er 
les couches existantes du fi ni à plancher. Ne pas laisser FLOOR STRIPPER sécher sur le revêtement de sol.
3. Bien frott er avec une monobrosse et un tampon de décapage.
4. Aspirer la soluti on à l’aide d’un aspirateur eau et poussière ou d’une autolaveuse.
5. Rincer le revêtement de sol avec NEUTRAL CLEAN selon les instructi ons sur l’éti quett e ou passer la vadrouille et rincer 
le revêtement de sol deux fois à l’eau froide.
6. Une fois que le revêtement de sol est sec, faire une inspecti on pour s’assurer que le fi ni à plancher est complètement enlevé.
7. Appliquer un fi ni comme FLOOR FINISH sans zinc de Project Clean.

Décapage de plancher
1:4

Avant l’uti lisati on, assurez-vous que les employés lisent et comprennent les éti quett es du produit et la Fiche de Données de Sécurité. 
Le mode d’emploi se trouve sur l’éti quett e et la fi che technique.Les employés peuvent trouver les averti ssements de danger, les mises 
en garde et les procédures de premiers soins sur les FDS. Pour obtenir les FDS, allez en ligne à projectclean.com ou téléphonez au 
1 800 663-9925. Une uti lisati on non appropriée peut causer des dommages ou des blessures.

STOCKAGE

MANIPULATION SÉCURITAIRE

AVEC L’AVENIR A L’ESPRIT™  
Craint le gel. Entreposer debout dans le contenant 
original fermé à température ambiante, hors de la 
portée des enfants.Ne pas mélanger avec d’autres 
produits chimiques.

Notre engagement envers le développement durable signifi e que nous 
nous consacrons non seulement à la créati on de soluti ons de nett oyage 
plus écologiques, plus saines et plus sûres, mais aussi à la fabricati on de 
nos soluti ons en appliquant les meilleures prati ques durables. En off rant 
à nos clients des soluti ons durables pour améliorer la durabilité de leur 
processus d’entreti en, le nett oyage de leur installati on et la santé et la 
sécurité de leurs employés, nous pouvons ensemble partager un avenir 
naturellement meilleur.
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