Ultra Stripper
Décapant haute performance à odeur atténuée
Décapant puissant
Le décapant Ultra retire eﬃcacement les accumulations de saleté sur les ﬁnitions de planchers. Ce décapant très actif détache rapidement même les plus épaisses couches de brunissage. Le décapant Ultra
fonctionne également pour le nettoyage en profondeur des planchers carrelés.

Un décapant plus sécuritaire
Le décapant Ultra est plus sécuritaire que la majorité
des décapants typiques. Ce produit n’est pas corrosif,
ne contient aucun solvant à base de butyle et n’émet
qu’une faible odeur. La certiﬁcation Green Seal conﬁrme que le décapant Ultra est plus sécuritaire pour
l’utilisateur et pour l’environnement.

Économise la main-d’oeuvre
Le décapant Ultra fonctionne très bien pour le décapage de planchers à l’aide d’une auto-récureuse.
Ce produit s’attaque au vernis et le liquéﬁe pour un
ramassage plus facile. Les planchers sont entièrement
décapés dès la première utilisation, ce qui fait du décapant Ultra le décapant le plus eﬃcace sur le marché.
Ce produit peut également décaper eﬃcacement de
nombreux types de scellants semi-permanents.

Programme certifié d’entretien de
plancher
Le décapant Ultra fait partie du programme certiﬁé
d’entretien de plancher Multi-Clean, conçu spéciﬁquement pour les programmes de nettoyage écologiques.
Le décapant Ultra, le vernis/scellant Clean Essence
et le Century Maintenance #5 forment un programme
complet d’entretien de planchers certiﬁé par Green
Seal.

Ce produit atteint les normes de Green Seal™ concernant les
produits d’entretien de plancher pour utilisation industrielle
et institutionnelle GS-40, selon sa toxicité réduite envers
les humains et la vie aquatique, ainsi que la réduction de la
production de smog.

600 Cardigan Road
Shoreview, Minnesota
Phone 651-481-1900
Fax 651-481-9987
Web www.multi-clean.com

ATTENTION : porter des chaussures étanches et antidérapantes.
Porter des gants de caoutchouc pour éviter le contact avec la
peau. Ne pas utiliser sur des tuiles d’asphalte.

Propriétés
Apparence………………………..………Liquide clair ambré
Odeur……………………………………..Odeur fraîche
% d’ingrédients actifs…………….…..…45%
pH (Conc) ……………………………..…10-11
Informations d’expédition DOT………...Liquide nettoyant, N.O.I.
Stabilité au stockage…………………....1 an sous conditions
normales
Dilution :
1:2 (64 oz./gal.) Revêtements semi-permanents ou lourdes
accumulations de vernis typique.
1:4 (32 oz./gal.) Accumulation moyenne de vernis typique.
1:8 (16 oz./gal.) Accumulation légère ou nettoyage de
planchers carrelés
1:8 (16 oz./gal.) Pour les planchers de linoléum et de caoutchouc

Emballage
Packaging
Size
1 gallon
5 gallon
55gallon

Part No.
903983
903985
903987
17042017

