Zip-Strip
ENTRETIEN DES PLANCHERS

MC

décapant surpuissant à faible odeur

FICHE TECHNIQUE
Emballage Code
4 x 4 L (4 x 1.06 US gal) 2125278001
20 L (5.28 US gal)
2125334001

Utilisation Dilution
Accumulations légères
1:4
Accumulations normales 1:2
Accumulations épaisses 1:1

Sécurité:
SANTÉ
2
INFLAMMABILITÉ
1
RÉACTIVITÉ
0
PROTECTION PERSONNELLE X
X=
Voir FS
0=
Négligeable
1=
Bas
2=
Modéré
3=
Élevé
4=
Extrême

Description:
ZIP-STRIP a été formulé à partir d’une base organique douce permettant une dissolution efficace
de tout type de fini à plancher dans une solution à faible odeur. Sa formule sans ammoniaque et sans
2-butoxy éthanol en fait un produit idéal pour utilisation dans de grandes surfaces ou dans des lieux
fortement fréquentés tels que les écoles, les centres commerciaux, les hôpitaux, etc.

Mode d’emploi:
ACCUMULATIONS LÉGÈRES: Diluer 1 partie de Zip-Strip dans 4 parties d’eau.
ACCUMULATIONS NORMALES: Diluer 1 partie de Zip-Strip dans 2 parties d’eau.
ACCUMULATIONS ÉPAISSES: Diluer 1 partie de Zip-Strip dans 1 partie d’eau.
1.Ajouter la quantité recommandée de Zip-Strip à de l’eau froide et appliquer généreusement sur le
plancher.
2.Laisser agir la solution de 3 à 5 minutes. S’assurer que la solution ne sèche pas en agitant sans arrêt
avec une moppe ou une récureuse.
3.Ramasser le fini émulsifié et la saleté.
4.Rincer à l’eau claire.
NOTE: L’utilisation d’une récureuse est facultative, mais recommandée.

Propriétés physiques:
Apparence
Couleur
Odeur
Gravité spécifique
pH
Indice de refraction (% Brix)

liquide transparent
jaunâtre
amine
1.000 – 1.040
11.0 – 12.0
19.0 – 22.0%

Note:
Les relevés présentés ci-haut sont
basés sur des expériences et
informations que nous croyons de
source fiable. Cependant, nous ne
pouvons garantir les performances
obtenues, ou les résultats, l’application
dudit produit variant selon les
conditions propres aux laboratoires et
autres endroits hors de notre contrôle.
Nous ne pouvons garantir que l’usage
décrit ci-haut n’enfreindra pas certains
brevets déjà existants.
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