
CHIMIE ET BIOTECHNOLOGIE AU SERVICE DE L’HYGIÈNE POUR UN ENVIRONNEMENT SAIN

Les  informations  données  ci-dessus  ne  sauraient  être  reproduites  sans  notre  autorisation écrite. Elles  décrivent notre  opinion en  la  matière  mais  n’engagent  pas  notre  responsabilité  si quelque  accident résultait  de  leur  interprétation.

LABORATOIRES CHOISY SA, 29, rue de Bassano, 75008, Paris, FRANCE • 01 76 73 28 77 • www.choisy.com • info@choisy.com • Produits fabriqués par : LABORATOIRES CHOISY LTÉE, Louiseville (Québec) Canada J5V 2L7 09/2017

1 MINUTESTRIP
3756

Décapant
pour émulsions  
et bouche-pores

1 MINUTE STRIP est un décapant très efficace àaction rapide pour enlever les

émulsions et les bouche-pores. Il est recommandé pour les décapages légers et

les revêtements de sols plutôt fragiles. Est conçu pour décaper une petite sur-

face à la fois.

MODE D’EMPLOI

Pour décaper complètement les émulsions et les bouche-pores : Diluer le

produit de 5 % à 10 %, soit de 50 à 100 ml de 1 MINUTE STRIP par litre d’eau.

1. Dépoussiérer.

AVANTAGES

• Pénètre et met en suspension la

saleté très rapidement.

• A des propriétés mouillantes excep-

tionnelles. Mouille la surface unifor-

mément.

• Sans ammoniaque.

• Rapport qualité/prix très avanta-

geux.

2. Étendre uniformément la solution avec une frange Faubert sur une surface

d’environ 4 mètres carrés. - OU - Étendre la solution avec une autolaveuse sur

une surface d’environ 37 mètres carrés.

• Produit uneémulsion facileà ramas-

ser.

3. Laisser un temps de contact de 5 minutes.

4. Pour déloger l’ancienne émulsion, récurer avec une monobrosse ou une auto-

laveuse (des disques spécifiques au décapage sont requis).

5. Ramasser la solution résiduelle avec une frange Faubert, un aspirateur à eau  

et poussière ou une autolaveuse.

6. Rincer avec une solution neutralisante (Neutrac HC - 3438) ou rincergénéreu-

sement à l’eau (changer l’eau de rinçage régulièrement).

Toujours laisser sécher complètement la surface avant d’appliquer une nouvelle  

couche de bouche-pores ou d’émulsion.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES

pH concentré (25 °C) : > 13,0

Poids spécifique (25 °C) : 1,035 - 1,040  

Viscosité (25 °C) : < 25 cP

Stabilité : stable dans des conditions normales d’entreposage  

Aspect physique : liquide rose transparent

Odeur : caractéristique aux composants

LÉGISLATION

Fiche de données de sécurité disponible.

CONDITIONNEMENT

Carton de 2 bidons de 5 litres.

991201

Colis de 2 bidons de 5L
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