
Décapant pour pierre/linoléum

LinoSAFE® 

Le décapant pour linoléum/pierre LinoSAFE® est un décapant spécialement 
formulé à utiliser sur le linoléum et d’autres substrats sensibles.

Caractéristiques et Avantages
• Décape efficacement les finis de plancher existants sur le linoléum, le 

caoutchouc, le marbre et autres substrats sensibles
• N’endommagera pas ni ne décollera les substrats sensibles en 

respectant les directives

Applications
• Conçu pour le décapage de finis de plancher sur le linoléum, le caoutchouc, le 

marbre et autres substrats sensibles
• Tester avant utilisation pour ramollissement et dispersion des couleurs



Décapant pour pierre/linoléum

Mode d’emploi
• Pour une accumulation importante: Mélanger 1 volume de décapant LinoSAFE® pour 4 volumes d’eau tiède
• Pour une accumulation faible à moyenne: Mélanger 1 volume de décapant LinoSAFE® pour 6 volumes d’eau tiède
• Interdire l’accès aux zones à traiter pour décapage ou étanchéification. Les sols peuvent être très glissants quand du décapant y est 

appliqué. Faire attention.
• Appliquer une bonne quantité de solution uniformément sur le sol avec une vadrouille. En cas d’éclaboussures, essuyer les surfaces touchées 

avec un chiffon propre imbibé d’eau.
• Laisser la solution décapante agir pendant 10-15 minutes. Maintenir humides les zones à décaper. Agiter avec une vadrouille à la moitié de 

la durée de trempage.
• Frotter vigoureusement en utilisant une raclette à décaper ou une brosse afin de briser le film
• Récupérer toute la solution sale de décapant avec une vadrouille propre, un aspirateur pour liquides, ou une autolaveuse
• Bien rincer le sol avec de l’eau claire
• Laisser sécher complètement le sol avant d’y appliquer un apprêt d’étanchéité LinoSAFE® (sur du linoléum uniquement) ou un produit de 

finition pour sol de marque Diversey
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Données techniques LinoSAFE® Linoleum/Stone Stripper

Couleur/Forme Liquide incolore

pH 9.8

Parfum Solvant

Durée de conservation 2 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

LinoSAFE® Décapant pour pierre/
linoléum

1 EnviroboxTM/MC de 5 gal. / 18,9l 1:4 100867442

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.

LinoSAFE®


