
Décapant de sols pour gros travaux

Attac® Ultra 

Décapant à plancher Attac® Ultra à usage intense, décapage rapide et puissant 
pour l’élimination des finis et scellants récalcitrants en peu d’applications.

Caractéristiques et Avantages
• Formulé pour décaper efficacement après une application, réduisant le besoin 

de décapages supplémentaires
• Pénétration rapide de couches de finis et de scellants accumulées. 

Spécialement formulé pour pénétrer et émulsifier les finis UHS polis
• Solution rentable avec différents taux de dilution à l’eau froide
• Parfum plaisant de cerise et d’amande, réduisant les plaintes concernant les 

odeurs de décapant à plancher
• Un choix sécuritaire: le produit concentré n’est pas réglementé comme 

un déchet dangereux pour élimination en vertu de la réglementation 
d’Environnement Canada

Applications
• Conçu pour le décapage du fini de plancher 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



Décapant de sols pour gros travaux

Mode d’emploi
• Porter une tenue de protection individuelle appropriée. Diluer le produit comme suit:
Accumulation légère de fi nition pour sol: Diluer du produit entre 1:8 (16 fl . oz. / gal.) et 1:10 (13 fl . oz. / gal.) avec de l’eau tiède
Accumulation épaisse de fi nition pour sol: Diluer le produit au taux de 1:6 (24 fl . oz. / gal.) avec de l’eau tiède
Accumulation épaisse de produit d’étanchéité pour béton: Diluer le produit au taux de 1:4 (32 fl . oz. / gal.) avec de l’eau tiède
• Bloquer l’accès aux zones à décaper. 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. Commencer par les bords pour leur laisser plus de 

temps de trempage. En cas d’éclaboussures, essuyer les surfaces touchées avec un chiff on propre imbibé d’eau.
• Laisser la solution décapante agir pendant 5-10 minutes. Agiter à la vadrouille pour détacher la fi nition ou le produit d’étanchéité. 

Mouiller de nouveau si nécessaire, ne pas laisser la solution décapante sécher sur le sol. Des durées de trempage plus longues peuvent être 
nécessaires en cas de très gros dépôts.

• Bien décaper à la machine ou à la main en utilisant des tampons noirs ou une brosse de récurage
• Récupérer toute la solution sale de décapant et de résidus de fi nition avec une vadrouille propre, un aspirateur pour liquides, ou une autolaveuse
• Passer la vadrouille sur toutes les traînées laissées par les aspirateurs de liquide ou les autolaveuses avant leur séchage. Rincer 

soigneusement le sol deux fois à l’eau claire, à l’aide d’un seau et d’une vadrouille.
• Laisser le sol sécher complètement avant d’appliquer un produit de marque Diversey recommandée pour l’étanchéité ou la fi nition

Le décapant de sols pour gros travaux Attac® Ultra répond aux normes récentes les plus exigeantes pour les COV en Amérique du Nord, incluant celles adoptées 
par le CARB (Comité californien de gestion des ressources atmosphériques)
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Technical data Attac® Ultra

Couleur/Forme Liquide incolore

pH
12,3 (Concentré)
11,7 (Dilution d’usage 1:512)

Parfum Amande de cerise

Durée de conservation 2 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

Attac® Ultra 1 EnviroboxTM/MC de 5 gal. / 18,9 L 1:4–1:10 100864292

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.

Attac® Ultra


