
Décapant en aérosol pour la finition sur les plinthes

pour l’entretien des planchers
Solutions

Care for Work Environments®

• Formule gélifiée épaississante adhérant aux plinthes et aux 
   autres surfaces verticales pour une durée de contact optimale 

• Répartition du jet unique en forme d’éventail permettant 
   d’enduire complètement les plinthes et les coins pour une 
   application facile et efficace 

• Addition de la fragrance Morning FreshMC éliminant les 
   odeurs nauséabondes
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Décapant en aérosol pour la finition sur les plinthes
PRÉPARE LE PLANCHER POUR L’APPLICATION DE FINITION
La seule manière d'avoir un beau plancher qui restera beau longtemps 
est d’obtenir une surface parfaitement propre avant d’y appliquer 
la couche de finition. Le décapant pour plinthes SFR élimine les 
accumulations de saleté, de cire et de couche de finition de sol autour 
des plinthes, des électroménagers, des carreaux de céramique muraux 
ainsi que dans les coins et les endroits difficiles d’accès. Ce produit 
décape efficacement la zone problématique et la rend complètement 
propre, prête pour l’application de la couche de finition de sol.

PÉNÈTRE ET LIQUÉFIE
La formule exclusive de SFR contient le produit Liquasolv qui 
décompose la liaison chimique qui fait que le fini adhère au plancher 
et liquéfie le fini.  Puis, des nettoyants spéciaux pénètrent les pores 
microscopiques du carreau de sol, soulèvent la saleté incrustée et la 
couche de finition et les retiennent en suspension.
 Il suffit de racler et de rincer.

ADHÈRE AUX SURFACES VERTICALES
La formule spécialement épaississante de SFR lui permet d’adhérer 
aux surfaces verticales, comme les plinthes, empêchant les 
écoulements et l’évaporation. Plus l’adhérence est longue, plus le 
travail de décapage sera exemplaire!

SYSTÈME D’APPLICATION SPÉCIAL
De conception unique, la valve du système d’application du SFR 
produit un jet en éventail d’une largeur d’environ 30 cm, ce qui 
correspond à la dimension de la plupart des carreaux de sol. Ce 
système est idéal pour appliquer le produit sur les plinthes, autour 
des comptoirs, sur les seuils ou en tout autre endroit difficile d’accès.

FORMULE CHRONORÉGULÉE
SFR commence son travail dès qu’il touche la surface. La présence 
de bulles microscopiques indique que le produit est en action. Fini 
le chronométrage et le questionnement sur la durée du traitement. 
Lorsque l’action des bulles s’arrête, le travail est terminé.

ÉLIMINE LES SURCOUTS
Contrairement aux autres décapants pour planchers, SFR ne produit 
aucune odeur forte chimique comme l’ammoniac. Notre agréable 
fragrance Morning FreshMC permet de l’utiliser durant les heures 
d’ouverture normales. Il permet de faire des économies en évitant 
le recours aux heures supplémentaires, particulièrement dans les 
restaurants, les supermarchés et les hôpitaux.

MODE D’EMPLOI
1. Bien agiter l’aérosol avant son utilisation.
2. L’aérosol doit être renversé vers le bas pour la pulvérisation. 
3. Tenir l’aérosol de 15 à 20 cm de la plinthe ou de la surface à 

traiter. Recouvrir la cire et la saleté d’une couche épaisse et 
uniforme de SFR.

4. Ne pas utiliser sur les surfaces peintes ou vernies. Essuyer 
immédiatement toute pulvérisation excédentaire.

5. Attendre 3 à 5 minutes ou plus longtemps dans les cas 
d’accumulations importantes. Puis, frotter les surfaces à l’aide 
d’un tampon abrasif humide ou un type de tampon légèrement 
abrasif.

6. Rincer la surface à l’eau tiède jusqu’à propreté. Laisser la surface 
sécher complètement avant d’appliquer la couche de finition.

REMARQUE : Avant l’application de SFR, toujours effectuer un 
test sur une petite zone de la surface à nettoyer afin de s’assurer 
d’aucune attaque chimique. Être attentif à tout changement de 
couleur ou de texture, particulièrement sur les vieux planchers en 
carreaux.

Veuillez lire attentivement l’étiquette et la fiche de données de sécurité 
pour l’ensemble des directives, précautions et renseignements de 
premiers soins concernant le produit avant son utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES
ASPECT : pulvérisation aérosol
FRAGRANCE : Morning FreshMC

INFLAMMABILITÉ : thermodilatabilité positive
INCIDENCE NUISIBLE SUR :

VINYLE : aucune
LINOLÉUM : aucune
TERRAZZO : aucune
CARREAU DE CÉRAMIQUE : aucune
ACIER INOXYDABLE : aucune
SURFACES PEINTES : peut attaquer le fini de certaines peintures. 
Effectuer un test sur une petite zone non apparente avant de 
l’utiliser sur toute la surface.

EMBALLAGE

103840 Aérosol de 539 g/caisse de 24
101214  Aérosol de 539 g/caisse de 12       


