
Décapant à faible odeur pour gros travaux

BravoTM 

Produit puissant sans ammoniac pour les tâches difficiles de décapage 
sans odeur désagréable.

Caractéristiques et Avantages
• Formule sans ammoniaque ni solvant qui pénètre les accumulations de finis et 

les surfaces polies sans odeur forte
• Formule puissante dissolvant tous les finis à plancher Diversey
• Plusieurs taux de dilution pour différents niveaux d’accumulation, le tout à des 

prix abordables

Applications
• Conçu pour le décapage du fini de planchers de VCT, terrazzo et béton
• Non conçu pour utilisation sur le bois, le linoléum, le caoutchouc, le marbre, 

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

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



Décapant à faible odeur pour gros travaux

Mode d’emploi
Utiliser l’équipement de protection personnelle approprié
• Produit dilué comme suit:
Accumulation légère/modéré des nitions de plancher: Produit dilué 1 partie de Bravo® avec 8 parties d’eau fraîche (125 mL / L à 16 onces / gal.)
Accumulation épaisse des nitions de plancher: Produit dilué 1 partie de Bravo® avec 4 parties d’eau fraîche (250 mL / L à 32 onces / gal.)
• Barrer les aires à décaper ou à sceller. Les planchers seront très glissants lors de l’application du décapant. Prendre des mesures de précaution.
• À l’aide d’une vadrouille, répandez des quantités généreuses de solution de manière uniforme sur le plancher. En cas d’éclaboussures, essuyez 

les surfaces avec un chion propre humecté d’eau.
• Laissez tremper la solution de décapant pendant 10-15 minutes. Étendre la durée du trempage si de l’eau fraîche est utilisée. Garder 

humides les endroits à décaper.
• Frottez vigoureusement en utilisant un tampon à décaper ou une brosse à récurer pour déloger la pellicule.
• Ramassez toute la solution à l’aide d’une vadrouille propre, d’un aspirateur à eau ou d’une machine à pulvérisation.
• Rincez la surface du plancher en profondeur avec de l’eau propre.
• Laissez le plancher sécher complètement avant d’appliquer le ni ou scellant pour plancher Diversey recommandé.
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Données techniques BravoTM Décapant à faible odeur pour gros travaux

Couleur/Forme Liquide incolore clair

pH 13.0

Parfum Sans odeur

Durée de conservation 2 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

BravoTM Décapant à faible odeur pour 
gros travaux

4 conteneurs de 1 gal. / 3,78 1:4–1:8 95115940

BravoTM Décapant à faible odeur pour 
gros travaux

1 EnviroboxTM/MC de 5 gal. / 18,9 L 1:4–1:8 95115958

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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