
Décapant à plancher pour travaux lourds
Le décapant à plancher extra-robuste Floor Science est un décapant à faible 
odeur et très résistant, conçu pour les accumulations résistantes et les finis 
brunis d’aujourd’hui. Excelle avec un mouillage supérieur, propriétés de 
pénétration et d’émulsification. Utilisez l’ensemble du système Floor Science 
pour créer et maintenir un plancher toujours reluisant en peu de temps et d’efforts.

Caractéristiques et Avantages
• Fonctionne sur les deux finitions Floor Science 
• La formule sans solvant convient pour une utilisation sur une large gamme 

de revêtements de sol 
• Usage intensif et sans ammoniac pour les travaux de décapage difficiles  

sans odeur  
• Un gallon couvre jusqu’à 1,125 pi carrés (104 m carrés)

Applications
• Pour une utilisation sur des sols résilients et non résilients.
• Ne pas utiliser sur du bois non scellé, du liège, du linoléum ou des  

surfaces peintes.
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Décapant à plancher pour travaux lourds

Mode d’emploi 

Toujours porter un équipement de protection individuelle.
1. Diluer le produit comme suit : Accumulation légère / moyenne de finis à plancher : diluer le produit en une portion de décapant intense 

à plancher Floor Science, marque déposée, avec 8 portions d’eau froide (16 oz / gallon). Forte accumulation sur finis à plancher : diluer le 
produit en une portion de décapant intense à plancher Floor Science, marque déposée, avec 4 portions d’eau froide (32 oz / gallon). 

2. Bloquer les espaces à décaper ou à sceller. Les planchers deviendront très glissants lorsque le décapant sera appliqué. Faire attention. 
3. Appliquer généreusement et uniformément le produit sur le plancher à l’aide d’une serpillière. S’il y a des éclaboussures, essuyer la surface 

avec un linge propre humide. 
4. Laisser reposer la solution de décapant pendant 10 à 15 minutes. Prolonger le temps de trempage si vous utilisez de l’eau froide. Maintenir 

humides les espaces à décaper. 
5. Frotter sous tous les angles à l’aide d’un tampon décapant ou d’une brosse pour rompre le film. 
6. Enlever toute la solution à l’aide d’une serpillière propre, d’un aspirateur de liquide ou d’un épurateur-laveur. 
7. Rincer le plancher sous tous les angles avec de l’eau propre. 
8. Laisser le sol sécher complètement avant d’appliquer le fini recommandé de Floor Science, marque déposée.

STOCKAGE ET ÉLIMINATION : Ne pas contaminer l’eau, les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux lors du stockage ou de 
l’élimination. Ne pas ranger le produit dans la zone de transformation ou de stockage des aliments.
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Produit Contenance Dilution Code produit

Floor Science® Décapant à plancher pour travaux lourds 4 contenants de 1 gal/3,78 l 1:4, 1:8 CBD540434

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. 

Floor Science®

Données techniques Floor Science® Décapant à plancher pour travaux lourds

Couleur/Forme Liquide clair

pH 13

Parfum Sans odeur

Durée de conservation 2 ans


