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ProPriétés et domaines d’aPPlication

Netflore DécapaNt Ultra-SpeeD est particulièrement efficace sur tous les sols  
pour un décapage très rapide. Il est recommandé pour les sites étroits ou encombrés  
où l’action mécanique est difficile : bureaux, toilettes, escaliers. 
S’utilise sur tous types de revêtements de sols lavables à l’eau (sauf bois,  
lièges, surfaces peintes, caoutchouc, linoléum,…).

caractéristiques 

Aspect :  Liquide limpide 
Couleur :  Incolore
pH à 20°C : 13,0 ±  0,5
Densité à 20°C : 1,070 ± 0,005
Biodégradabilité : conforme à la réglementation CE N°648/2004

comPosition

• Sels alcalins, agents de surface non ioniques, solvants hydrosolubles.

 dosage

De préférence dans l’eau tiède.
• Décapage léger : 5 %.
• Forte accumulation : 10 à 20 %.

mode d’emPloi

A l’aide d’un applicateur ou d'une frange, répandre généreusement la solution sur le sol. 
Laisser agir 5 mn. Passer la monobrosse (130 t) avec un disque noir.
Récupérer la solution à la raclette ou avec un aspirateur à eau.
Bien rincer de façon à obtenir un pH neutre. Laisser sécher. 
Appliquer ensuite 2 fines couches de  Netflore BoUcheS poreS, puis 3 fines couches de Netflore emUlSioN 2500,  
ou Netflore emUlSioN 3200, en laissant sécher 30 mn entre chaque couche.

sécurité - législation

C. Corrosif.
Produit destiné à un usage professionnel uniquement.  
Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande. 
Formule déposée au Centre Antipoison de Paris - Tel: 01 40 05 48 48.

conditionnement

Carton de 4 bidons de 5 litres.

Décapant Ultra-SpeeD
Surpuissant. Dissout rapidement les cires de toutes natures.
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