
Décapant super-puissant pour les endroits de cire accumulée

BravoTM Ultra moussant 

Bravo™ Power Foam est un décapant en aérosol très puissant pour les 
accumulations tenaces de cire.

Caractéristiques et Avantages
• Décapant en aérosol facile à utiliser, excellent pour le décapage de marches, 

plinthes et petites zones où il est incommode d’utiliser une machine à brosser
• Mousse se fixant où cela est nécessaire y compris sur les surfaces verticales
• Mousse visible se transformant en liquide transparent lorsqu’elle 

a terminé d’agir

Applications
• Conçue pour enlever les taches de finis de plancher de VCT, terrazzo et béton
• Non conçue pour utilisation sur le bois, le linoléum, le caoutchouc, le marbre, 

les surfaces peintes ou colorées et les planchers de béton aux colorants acides, 
puisque ce produit peut être nocif pour ces surfaces

• Effectuer un test de ramollissement ou de colorisation sur les planchers en 
asphalte avant l’utilisation



Décapant super-puissant pour les endroits de cire accumulée

Mode d’emploi
• Barrer l’aire à décaper. Les planchers seront très glissants jusqu’à ce qu’ils sèchent. Faire très attention.
MODE D’EMPLOI:
• Bien agiter avant l’utilisation. Tester au préalable le produit sur un petit endroit dissimulé de la surface à décaper, an d’éviter des dommages 

possibles. Ne pas utiliser sur les surfaces peintes, les tapis ou les tissus.
• Tenir la canette à 6 à 8 pouces (15-20 cm) de la surface. Vaporiser une couche uniforme de produit sur la surface à traiter et enlever tout 

produit vaporisé à l’extérieur de cette supercie.
• Laisser agir pendant au moins 3 à 5 minutes avant de récurer avec un tampon abrasif, pendant que la surface est encore humide
• Rincer avec de l’eau propre
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Données techniques BravoTM Ultra moussant

Couleur/Forme Liquide sous pression blanc clair

pH 13.0

Parfum Solvant

Durée de conservation 2 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

BravoTM Ultra moussant 12 bombes aérosol de 23 oz. / 652 g Prêt à l’emploi 94966769

Manipulation sûre

Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l’étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l’utiliser. 
L’étiquette contient le mode d’emploi, et l’étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde 
et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en 
appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et 
physiques équivalant à ceux du concentré. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer, 
http://naextranet.diversey.com/dot/, pour les renseignements sur l’expédition à jour.
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