Efficacité technique

Lino Stripper
Décapant d’émulsion pour sols linoléums
•
•
•
•
•
•
•

Nettoie à fond et rapidement le film de polymère en méthode spray
Aucun risque d’endommagement des sols
Elimine toutes les vieilles couches de protection ainsi que la saleté incrustée
Sans neutralisation, sans rinçage
Sans odeur dérangeante d’ammoniaque
Produit non cancérigène (non CMR), non allergène
Sans colorant, sans danger pour l’environnement

Informations
produit:
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Lino Stripper
Décapant d’émulsion pour sols linoléum

DESCRIPTIF

STOCKAGE

Décapant spécial linoléum, sans risque d’abîmer
le support à base de lin et de colorant naturel. Lino
Stripper peut également s’employer en spray méthode
pour nettoyer et réétaler les films d’émulsion salis et/ou
abimés par le trafic.

Conserver le produit dans son emballage original
fermé.

• Décapage de sols naturels en linoléum:
rendement: 50m²/L de produit, détrempage de
la surface à l’aide de la solution au dosage de 10%,
récurer le linoléum à l’aide d’une monobrosse basse
vitesse (150T/min) et d’un disque vert. Aspiration,
rincer la surface à l’eau claire.
• Nettoyage des sols thermoplastique et linoléum
en méthode spray: rendement: 100 à 150m²/L de
produit , pulvériser le produit pur, au rythme de
2 pulvérisations par m² travaillé, passer à l’aide
d’une monobrosse (400T/min) et d’un disque
bleu. Pour monter en brillance, lustrer la surface
nettoyée à l’aide d’une monobrosse haute vitesse
(1000T/min) et d’un disque blanc.

• Produit biodégradable (CE 648/2004)
• Emballage 100% recyclable

EMBALLAGES

2x5L

Conditionnement

Référence Code EAN

Carton 2x5 litres

3200658

05411283325868

DOSAGE
• Décapage de sol linoléum: 10%
• Nettoyage en méthode spray: pur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
•
•
•
•

Couleur: incolore à jaune
Parfum: lavande
pH pur: 9,8 ± 0,5
pH en solution à 10%: 9,6 ± 0,5
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UTILISATION

INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

