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CUSTOMER: Diversey Canada
SIZE: 3.543” x 23.25”
ME: 8296

ME Completed: 12.29.21 AR
Revisions: 

CL&D TECHNICAL SPECIFICATIONS • ROLLFED FILM LEGEND

1.) Glue �ap area will be covered by opposing side of label during application
2.) Final outside packaging dimension may vary +/- <.0625”
3.) Eyemark position subject to change pending label application equipment

DISCLAIMER/TOLERANCE SPECIFICATIONS:

*Colors of the mechanicals within the template may be modi�ed for legibility purposes.  Assignment of purpose to these mechanicals has not been altered.
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Le décapant Attac SC est un produit puissant qui mord rapidement dans les couches de 
finition de sol, en réduisant la durée d’immobilisation et les coûts de main-d’œuvre, tout en 
minimisant les odeurs associées à un décapage de sol. Sa formule très concentrée à faible 
odeur n’est pas ammoniaquée et ne contient pas de butyle.
NOTA: Ce puissant produit est conçu spécifiquement pour éliminer la finition de sol sur une 
surface résiliente (vinyle, composé au vinyle, vinyle-amiante). À ne pas utiliser sur du bois, 
du linoléum, du caoutchouc, du marbre, des surfaces peintes, des sols en bétons à surface 
colorée ou teintée à l’acide, car ce produit peut abîmer ce type de surfaces. Tester pour un 
a�aiblissement ou une bavure des couleurs sur les sols en asphalte avant l’utilisation.

MODE D’EMPLOI : Voir le mode d’emploi du système de distribution RTD® livré 
dans chaque emballage. 1. Bloquer l’accès aux zones à décaper. Les sols peuvent 
être très glissants quand du décapant y est appliqué. Faire attention. 2. Le port 
de gants, lunettes et des chaussures de sécurité sont recommandés en utilisant 
ce produit. 3. Distribuer dans un conteneur approprié de la solution décapante à 
1:13        depuis un distributeur en utilisant de l’eau froide pour du décapage
intensif (14 couches et +) ou à 1:20         pour du décapage léger/moyen (4-13 

couches).  
4. Appliquer une bonne quantité de solution uniformément sur le sol avec une vadrouille. 
Commencer par les bords pour leur donner plus de temps d’action. En cas d’éclaboussures, 
essuyer les surfaces touchées avec un chi�on propre imbibé d’eau. 5. Laisser la solution 
décapante agir pendant 10-15 minutes. Agiter à la vadrouille pour détacher la finition. Mouiller 
de nouveau si nécessaire, ne pas laisser la solution sécher sur le sol. Des durées de trempage 
plus longues peuvent être nécessaires en cas de très gros dépôts. 6. Main ou machine 
gommage, à fond en utilisant des tampons de décapage appropriées ou de décapage brosse. 
Récupérer toute la solution sale de décapant et de résidus de finition 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. 7. 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 certifié Green Seal produit ou d’autres  marque 
Diversey recommandé pour l’étanchéité ou la finition.
Mettre le produit non utilisé au rebut en conformité avec les réglementations fédérales, 
provinciales et locales. Recycler le conteneur.
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Pack Size: 5 L Wrap label
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Attac® SC

SKU: 95580067Net Contents/Contenu net

5 L / 1.32 U.S. Gal.

High E�ciency Floor Stripper
Décapant pour sols très e�cace

RTD®

Attac SC Stripper is a powerful stripper that quickly bites through layers of floor 
finish decreasing downtime and labor costs while reducing the odors associated 
with floor stripping. This highly concentrated low odor floor stripper is not 
formulated with ammonia or butyl.
NOTE: This product is a powerful product designed specifically for floor finish 
removal on resilient flooring (vinyl, vinyl composition, vinyl asbestos). Do not use 
on wood, linoleum, rubber, marble, painted surfaces, on surface colored and 
acid dyed concrete floors as this product may harm these surfaces. Test for 
softening or color bleeding on asphalt floors before using.

DIRECTIONS:  See RTD® Dispensing System Operating 
Instructions enclosed in each case. 1. Blockade areas to be 
stripped. Floors will become very slippery when stripper is applied. 
Exercise caution. 2. Gloves, goggles and protective footwear 
recommended when using this product. 
3. Dispense stripper solution from dispenser using cold
water at 1:13         for heavy duty stripping (14 + coats) or 1:20          

        for light/medium duty stripping (4-13 coats) into appropriate container. 
4. Apply liberal amounts of stripper solution uniformly to floor with mop. Start 
at edges to provide more soak time. If splashing occurs, wipe o� surfaces with a 
clean, damp rag. 5. Let stripper solution soak 10-15 minutes. Mop agitate to 
loosen finish. Re-wet as necessary-- do not allow solution to dry on floor. Longer 
soak times may be necessary in cases of extreme buildup. 6. Hand or machine 
scrub thoroughly using appropriate stripper pads or stripping brush. Pick up all 
solution with a clean mop, wet vac, or automatic scrubber. Mop up any 'tracks' 
left by wet vacs or scrubbers before they dry. 7. Thoroughly rinse floor with clean 
water, using a mop and bucket. Let floor dry completely before applying a 
Diversey Green Seal-Certified finish or other recommended Diversey brand floor 
finish or sealer .
Dispose of unused product in accordance with federal, state and local 
regulations. Please recycle container.

©2022 Diversey, Inc., 1300 Altura Road, Suite 125, Fort Mill, SC 29708-7054
Diversey Canada, Inc., 6150 Kennedy Rd, Unit 3 Mississauga, ON, L5T 2J4

See SDS for additional information 
Undiluted Product:
DANGER
HARMFUL IF SWALLOWED OR IF 
INHALED. CAUSES SEVERE SKIN 

BURNS AND SERIOUS EYE DAMAGE. MAY CAUSE RESPIRATORY 
IRRITATION. Causes burns/ serious damage to mouth, throat and 
stomach. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Do not breathe 
vapors. Avoid breathing spray. Wash a�ected areas thoroughly after 
handling. Use only in a well-ventilated area. Wear chemical-splash 
goggles, chemical-resistant gloves and protective footwear. IF 
SWALLOWED: Rinse mouth. DO NOT induce vomiting unless 
directed to do so by medical personnel. Drink a cupful of milk or 
water. IF ON SKIN (or hair): Take o� immediately all contaminated 
clothing. Rinse skin with water for at least 15 minutes. IF INHALED: 
Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. IF 
IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove 
contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing for at least 
15 minutes. Immediately call a Poison Center (1-800-851-7145) or 
physician. Wash contaminated clothing before reuse. Store in a 
well-ventilated place. Keep container tightly closed. Dispose of in 
accordance with all federal, state and local applicable regulations.
Emergency telephone number: 1-800-851-7145 (U.S.)
FOR COMMERCIAL AND INDUSTRIAL USE ONLY.

Voir FDS pour plus d'informations
Produit Non Dilué :
DANGER
NOCIF EN CAS D'INGESTION OU D’INHALATION. CAUSE DES BRÛLURES CUTANÉES 
GRAVES ET DES LÉSIONS OCULAIRES GRAVES. PEUT CAUSER UNE IRRITATION 
RESPIRATOIRE. Cause des brûlures ou de graves lésions dans la bouche, la gorge et 
l’estomac. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les 
vapeurs. Éviter de respirer les émanations. Laver rigoureusement les zones a�ectées après 
toute manipulation. Utiliser seulement dans un endroit bien aéré. Porter des lunettes 
anti-éclaboussures chimiques, des gants résistants aux produits chimiques et des 
chaussures de protection. EN CAS D’INGESTION : Rincer la bouche à l'eau. NE PAS 
provoquer de vomissements à moins d’indication contraire par le personnel médical. Boire 
une tasse d'eau ou de lait. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever 
immédiatement tous les vêtements contaminés. Se rincer la peau à l’eau pendant au moins 
15 minutes. EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir 
dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES 
YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles 
cornéennes, s’il y a lieu, s'il y a lieu et si facilement réalisable. Continuer à rincer pendant au 
moins 15 minutes. Appeler immédiatement un Centre Antipoison (1-800-851-7145) ou un 
médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Stocker dans un endroit bien 
ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Éliminer conformément à tous les 
règlements fédéraux, provinciaux et municipaux applicables.
Numéro de téléphone d'appel d'urgence 1-800-851-7145 (U.S.)
POUR UTILISATOIN COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE SEULEMENT.

EMERGENCY PHONE / TÉLÉPHONE D’URGENCE : 1-800-851-7145

INGREDIENTS / INGRÉDIENTS :
Monoethanolamine / Monoéthanolamine (141-43-5); Benzyl alcohol / Alcool benzylique (100-51-6); 
Water / Eau (7732-18-5); Alcohol ethoxylates / Alcools éthoxylés (68439-46-3); Alkyl Glucoside / alkyl 
glucoside (68515-73-1)

KEEP FROM FREEZING
ÉVITER LE GEL 

Questions? Comments /
Pour tout commentaire ou question :
1-800-558-2332 / 
www.diversey.com

Contains no phosphorus / 
Ne contient aucun phosphore

Patents / Brevets
https://www.diversey.com/virtual-patent-marking

Black PMS 199

73

Certified by Green Seal® as safer for people and the planet.
Certifié par Green Seal® comme plus sûr pour les 
personnes et la planète.
Certificado por Green Seal® como más seguro para las 
personas y el planeta.


