CLEANER DURASOLS
DECAPANT ULTRA

 Décapant puissant permettant d’éliminer efficacement
plusieurs couches d’émulsions, même les plus encrassées
 S’utilise sur tous types de sols résistants à l’eau à
l’exeception des parquets non vitrifiés

CLEANER DURASOLS DÉCAPANT ULTRA
 Grace a la présence de solvants et d'agents fortement alcalins, CLEANER DURASOLS DÉCAPANT
ULTRA permet de retirer facilement et rapidement toutes les anciennes couches d’émulsions, même
les plus encrassées.
 S'applique sur tous les revêtements résistants a l'eau a l'exception des parquets non vitrifies.
 S'emploie aussi bien en machine que manuellement.
 Agréable a utiliser grâce a son parfum.
 Permet d'obtenir un sol bien prépare pour la phase 2 : PROTECTION DES SOLS.
 Produit réservé aux professionnels

CARACTERISTIQUES

MODE D’EMPLOI

 pH : 13,5 ± 0,5
 Dilution 10%
CLEANER DURASOLS DÉCAPANT ULTRA contient,
parmi d'autres composants:
♦ Agents de surface non ioniques : moins de 5%
♦ EDTA et sels : moins de 5%
♦ Parfum : limonene

 Diluer CLEANER DURASOLS DECAPANT ULTRA
a raison de 1L pour 10L de préférence chaude.
Pour des sols très encrassés et pour de gros
nettoyages, diluer a raison de 1L pour 5L. Pour
les linoleums, la dilution est de 0,5L pour 10L
d'eau.
 Etendre la solution sur le sol en mouillant
abondamment.
 Laisser agir 5 a 10 minutes selon l‘état
d'encrassement du sol.
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 Décaper par un brossage manuel ou a l'aide
d'une monobrosse équipée d'un disque adapte
( vert ou noir ).
 Eliminer la solution saturée a l'aide d'une MOP,
d'une raclette ou d'un aspirateur a eau.
 Rincer plusieurs fois soigneusement a l'eau
claire en éliminant l'eau après chaque rinçage.
 Ensuite, protéger la surface avec une émulsion
de
la
gamme
Cleaner
durasols
( phase 2 : protection des sols ).
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 Conserver le récipient a l'abri du gel.

PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. PROVEN ORAPI
n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun
cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé

