
pour l’entretien des planchers
Solutions

Care for Work Environments®

• Attaque et élimine rapidement la stratification formée par les 
   multiples couches de finis

• Peut être dilué à diverses concentrations pour s’adapter à 
   toute situation 

• Contient la fragrance MorningMC Fresh qui élimine les odeurs 
   nauséabondes



PUISSANCE DE DÉCAPAGE ROBUSTE
High Performance Stripper est conçu pour les travaux de 
décapage même les plus exigeants, comme les grandes surfaces 
et les multiples couches d’anciens finis, coriaces et durcis. Son 
mélange spécial de solvants travaille en profondeur pour briser 
la liaison moléculaire qui fait en sorte que le fini adhère au 
plancher. Il élimine également les enduits protecteurs à base 
d'eau, ce qui élimine la nécessité d’utiliser plusieurs produits.

EXCELLENT AVEC LES AUTOLAVEUSES
High Performance Stripper fonctionne bien avec les autolaveuses 
pour décaper rapidement et efficacement les grandes surfaces. 
Toutefois, sa préparation spéciale s’avère tout aussi efficace 
pour un décapage effectué au moyen d’une vadrouille ou d’un 
aspirateur de liquides. High Performance Stripper dégage notre 
agréable fragrance Morning FreshMC au lieu des fortes vapeurs 
d'ammoniac habituelles.

MODE D’EMPLOI
1. Nettoyer le plancher à l’aide d’une vadrouille sèche ou d’un 

balai pour éliminer les débris non adhérents. 
2. Mélanger avec de l'eau chaude comme suit : 
        Application avec vadrouille 1:5
        Application avec autolaveuse 1:10
3. Appliquer généreusement sur le plancher et laisser agir 

5 à 10 minutes. 
       Au besoin, appliquer de nouveau de la solution décapante 
       dans les endroits qui ne sont plus humectés.
4. Utiliser un tampon noir sur une autolaveuse de 175 T/M pour 

récurer le plancher.  
5. Retirer la solution liquide avec un aspirateur de liquides ou 

une vadrouille.                        
6. Rincer la surface avec de l'eau propre et froide jusqu’à 

l’élimination de tout résidu.

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. 

DONNÉES TECHNIQUES 
ASPECT : émulsion blanche et laiteuse
ODEUR : typique, mais faible
pH : 7,5 à 8,5
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT : minimum 5 (ASTM D2047-82)
% DE MATIÈRES SOLIDES : 18
TYPE DE POLYMÈRE : acrylique modifié
ÉLIMINATION : décaper en utilisant un des décapants pour 
planchers de State 

EMBALLAGE

122640 Baril de 75 l 

125135 Seau de 18 l  

122639 Bouteille de 3,78 ml/caisse de 4 
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State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513

Porto Rico
Royal Industrial Park, Bldg “M”
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas 
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787 275-3185


