EXTREME STRIPP
SUPER DÉCAPANT CONCENTRÉ
- Idéal dans les conditions les plus extrêmes
- Actif sur toute protection
- Idéal en cas de surcouches
Décapant concentré spécifique pour l'élimination d'anciennes couches de cire acrylique métallisée. Idéal pour les
conditions extrêmes et actif même à faible concentration.

MODE D'EMPLOI

DILUTION

Diluer le produit dans le réservoir de la monobrosse aux concentrations
indiquées. Appliquer directement la solution sur le sol à l'aide de la monobrosse
et travailler avec le disque abrasif vert ou noir (en fonction du sol). Aspirer
soigneusement avec un aspirateur à liquide et laisser sécher. Éliminer les
éventuelles bavures de séchage à l'aide d'un balai éponge mouillé et si
nécessaire, en cas de stratification de la cire, rincer avec la monobrosse.

Avec monobrosse: 5% - 10 % (de 500 ml à 1 L pour 10 L d'eau).
À la main: 10% - 20% (1 L - 2 L tous les 10 L d'eau).

DONNÉES TECHNIQUES

PICTOGRAMMES

ASPECT: Liquide clair
PARFUM: Pine
COULEUR: Jaune
MATIÈRES ACTIVES [%]: 35 ± 2
PH: > 13,0
DENSITÉ: 1.05

DANGER

ATTENTION

PRECAUTION
Nocif en cas d'ingestion. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Peut irriter les voies respiratoires. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir
hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter un équipement de protection des yeux. EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE
CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher. 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. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Éliminer le
contenu/récipient conformément à la réglementation. Contient 2-BUTOXYETHANOL, 2-AMINOETHANOL, METASILICATE DE SODIUM PENTAHYDRATE, ISOTRIDECANOL ETHOXYLE.

NOTES
Ne pas utiliser sur le linoléum. PRODUIT RÉSERVÉ À L'USAGE PROFESSIONNEL. FICHE DE SÉCURITÉ À DISPOSITION DE L'UTILISATEUR
PROFESSIONNEL.

CONDITIONNEMENT
CODE
4304

FORMAT

QUANTITÉ

PALETTE

kg 5

4

9x4=36
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