
pour l’entretien des planchers
Solutions

Care for Work Environments®

• Élimine avec efficacité et efficience les finitions de plancher 
   non métallique

• Préparation à faible odeur qui peut être utilisée en 
   présence d’occupants

• Homologué Green Seal (GS-40; 2011)

• Conçu pour être utilisé avec Ecolution® High Solids Floor Finish

Décapant pour enduit de finition certifié écologique
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Décapant pour enduit de finition certifié écologique

EMBALLAGE

115803 Baril de 75 l          
115802 Seau de 18 l 
119629  Bouteille de 3,78 ml/caisse de 4

FORMULE PLUS SÉCURITAIRE
La puissante formule d’Ecolution® Floor Stripper est conçue pour enlever 
l’enduit de finition Ecolution® High Solids Floor Finish et tout autre 
enduit de finition non métallique. De plus, contrairement aux décapants 
traditionnels, il ne dégage ni odeur forte ni vapeur.

DÉCAPAGE EFFICACE
Avec ses propriétés inégalées de pénétration et d’émulsification, 
Ecolution® Floor Stripper dissoudra rapidement la couche de finition du 
plancher. De plus, son unique formule sans 2-butoxyéthanol enlève en 
toute sécurité la couche de finition de tous types de planchers, y compris 
les carreaux bitumineux, le planchéiage bitumineux, le caoutchouc, les 
carreaux vinyliques et le terrazzo. Il se rince facilement, laissant une 
surface propre et sans résidu. En outre, il ne présente aucune odeur 
désagréable contrairement aux produits à fortes odeurs d’ammoniaque 
et de solvant.

MODE D’EMPLOI
1. Nettoyer la surface à l’aide d’une vadrouille ou d’un balai.
2. Enlever toutes étiquettes adhésives, décalques et autres avec un 
    couteau à mastic.
3. Diluer 1 part d’Ecolution® Floor Stripper dans 5 parts d’eau froide. 
4. Étaler généreusement le décapant sur la surface à décaper 
    (5 à 10 m2/litre)
5. Laisser la solution agir durant 5 à 10 minutes.  Si nécessaire, appliquer 
     de nouveau le décapant aux endroits qui sont demeurés non humectés. 
6. Utiliser un tampon noir sur une polisseuse à plancher de 175 T/M 
    pour récurer le plancher.
7. Retirer la solution liquide avec un aspirateur de liquides ou une 
    vadrouille.
8. Rincer la surface avec de l’eau froide et propre jusqu’à l’élimination 
    de tout résidu.

Éliminer le produit non utilisé conformément aux règlementations 
fédérales, provinciales et municipales. Utiliser le produit selon les dilutions 
d’utilisation prescrites. Les contenants vides peuvent être recyclés. 

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 en consultant  stateindustrial.com.

DONNÉES TECHNIQUES
ASPECT : liquide incolore à jaune paille
ODEUR : aucun parfum
DENSITÉ : 1,007
pH : 10,8 à 11,8
TENEUR EN AMMONIAC : aucune
DÉCAPAGE DE LA SURFACE DE FINITION : meilleurs résultats sur des 
enduits de finition non métalliques
TENEUR EN COV (DILUÉ) : conforme avec les limites de CARB

Ce produit est conforme à la norme écologique GS-40 
de Green SealMC basée sur le rendement efficace et les 
limites de protection en matière de COV et de toxicité 
pour les humains et l’environnement. GreenSeal.org.

AUTRES PRODUITS DE STATE POUR L’ENTRETIEN DES PLANCHERS

Ecolution® High Solids Floor Finish 
Enduit de finition pour planchers à 
haute teneur en matières solides et 
certifié écologique 

Ecolution® Neutral Floor Cleaner
Nettoyant pour planchers certifié 
écologique

Residue RemoverMC

Dissolvant de résidus de 
nettoyant pour planchers et de 
glace fondue

SFR®

Décapant en aérosol pour 
la finition sur les plinthes


