
Propriétés 

PackagingEmballage

Décapant haute capacité 
Inferno®

1 gallon, 906863
5 gallon, 906865

 55 gallon, 906867

Inferno contient plus de 40% d’ingrédients actifs 
qui rongent, pénètrent et émulsifi ent de nombreus-

es couches de fi ni de plancher. 

Inferno a été conçu pour maximiser l’effi  cacité du décapage, ainsi qu’accélérer le processus grâce à 
son mélange de solvants actifs, d’émulsifi ants, et d’agents non réticulés. Inferno fonctionne rapidement 
et décape entièrement tout plancher dès la première utilisation, permettant de sauver temps, argent et 
frustration ! 

Apparence……………………Liquide transparent 
Odeur…………………………Odeur de sassafras 
% d’ingrédients actifs………40%-45% selon le poids 
pH (conc) ……………………13,5 - 14,0 
pH (1:4) ……………………..12,5 - 13,0 
Dilutions……………………..1:4 (Décapage en profondeur) 
                                             1:2 (Léger décapage) 
Température de l’eau (frais) …60-80°F 
Stabilité au stockage…………1 an sous conditions 
                                                normales 
Résistance au gel-dégel…….Plus de 3 cycles 
Point d’éclair………………….>146°F 
*Inferno est un décapant à l’eau froide, NE PAS utiliser 
d’eau tiède ou chaude

Haut niveau d’ingrédients actifs 
- Plus de 40% des ingrédients actifs pénètrent et 
émulsionnent multiples couches de fi ni de plancher. 
- Garde sa consistance fl uide pour faciliter le nettoyage ; 
ne sèchera pas. 
- Parfait pour utilisation avec une auto-récureuse ; ne produit 
presque aucune mousse. 
- Fonctionne même sur du scellant de plancher semi-
permanent et du fi ni de plancher très bruni. 
- Odeur agréable de sassafras (racinette) 
- Peut être utilisé sur du granito, des tuiles de composition 
de vinyle, du plancher de vinyle, et du plancher de ciment. 

Instructions : 
1. Pour les couches plus épaisses utiliser une part d’Inferno pour 
2 à 4 parts d’eau froide. Pour les couches moins épaisses, utiliser 
une part d’Inferno pour 12 parts d’eau. 
2. Appliquer sur une zone facile à gérer. (Attention : les zones 
traitées peuvent être glissantes). 
3. Laisser agir durant 5 à 10 minutes - NE PAS LAISSER LE 
PRODUIT SÉCHER SUR LE PLANCHER. Récurer avec une 
machine à décaper, une auto-récureuse équipée de tampons de 
décapage. 
4. Ramasser les débris avec un aspirateur pour surfaces sèches 
et humides ou avec une auto-récureuse. Rincer avec de l’eau 
propre ou avec un gallon de «BACK TO 7», pour faciliter le rinçage.

Attention : Ne pas utiliser sur du linoléum, des tuiles d’asphalte ou 
des tuiles de caoutchouc. Porter des chaussures hydrofuges et 
antidérapantes. Porter des gants de caoutchouc et des lunettes 
de sécurité pour éviter le contact avec la peau et les yeux lors de 
la manipulation manuelle. 
Ventiler les endroits fermés pour éviter la surexposition aux 
vapeurs. 
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édients actifs

Apprendre encore plus at www.multi-clean.com
Matériel d’entraînement: Multi-Clean méthode  
1415 Fournit des procédures détaillées de soins au 
sol. Une calculatrice en ligne simple fournit
Informations d’utilisation du produit.


