EUCO CLEAN & STRIP
Décapant pour plancher de béton

EUCO CLEAN & STRIP est un décapant haute performance pour planchers qui est hautement efficace pour enlever
les agents de cure, l'huile, la graisse, la plupart des scellants à béton et les autres contaminants des planchers de
béton. EUCO CLEAN & STRIP est formulé à partir d'un solvant à base de citron facile d'utilisation et biodégradable,
qui n'attaque pas le béton comme le feraient les décapants à base d'acide. EUCO CLEAN & STRIP remplace les
produits de décapage dangereux à base de solvants chlorés ou contenant du pétrole.

Domaines d'application
• Dissout les agents de cure et de scellement à base de résines pour le béton
• Décompose et enlève la graisse, l'huile ainsi que les taches de saleté et les marques de pneus
• Dégraisse les outils et l'équipement

Produits divers

Description

Caractéristiques/Avantages
• Formule concentrée très puissante
• Application facile, se rince à l'eau
• Odeur agréable de citron
• Sans danger pour l'environnement

Données techniques

Emballage
EUCO CLEAN & STRIP est offert en barils de 208 litres (55 gal) et en seaux de 18,9 litres (5 gal).

Durée de conservation
Deux ans dans son contenant d'origine non ouvert.

Rendement
Une fois le produit dilué avec de l'eau, le rendement varie de 2,4 à 9,8 m2/litre (100 à 400 pi²/gal), en fonction
du rapport de dilution.

EUCO CLEAN & STRIP

Poids au litre................... 0,85 kg/litre (7,1 lb/gal)
Teneur en volatiles par poids......................90 %
Point éclair.............................................. 48,9 °C
Odeur........................................................... Citron
Apparence : EUCO CLEAN & STRIP est un liquide clair, jaune pâle.

Mode d'emploi
EUCO CLEAN & STRIP peut être dilué avec de l'eau avant son emploi, en fonction de l'envergure du décapage à
effectuer. Il pourrait être nécessaire d'effectuer des essais avec différents rapports de dilution afin de déterminer
quelle concentration convient le mieux. Toujours effectuer un essai sur une petite surface avant l'utilisation.

Application : Appliquer sur le plancher à l'aide d’un vaporisateur, d’une récureuse automatique de planchers ou
d'autres méthodes traditionnelles. EUCO CLEAN & STRIP doit demeurer sur le plancher pendant 30 minutes.*
Redistribuer les flaques durant cette période de trempage – ne pas laisser sécher EUCO CLEAN & STRIP.
Ajouter davantage de produit si nécessaire.
*Les temps sont approximatifs. Un temps de trempage plus ou moins long pourrait être requis pour obtenir le
résultat escompté.
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Pour le décapage des agents de cure et de scellement du béton – utiliser EUCO CLEAN & STRIP jusqu'à sa
pleine puissance, selon l'âge et les conditions de service de l'agent de scellement.

Format principal no :

Malaxage : Pour le décapage des agents de cure – utiliser EUCO CLEAN & STRIP à un rapport de 10:1. Mesurer
la quantité d'EUCO CLEAN & STRIP requise, l'ajouter à l'eau et mélanger vigoureusement. Pour de meilleurs
résultats, les agents de cure devraient être âgés de 3 semaines avant de tenter de les enlever.

Après qu'EUCO CLEAN & STRIP ait séjourné sur le plancher durant le temps adéquat, récurer avec une récureuse
mécanique autoportée ou à conducteur accompagnant. Après le récurage, rincer avec de l'eau propre ou
passer l'aspirateur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de trace visible d'EUCO CLEAN & STRIP sur le plancher. La
vidange de l'eau de rinçage doit se faire selon les réglementations locales. Si nécessaire, répéter le processus
jusqu'à l'obtention des résultats escomptés.

Nettoyage
Nettoyer les outils et l'équipement avec de l'eau.

Précautions/Limitations
• Utiliser dans un endroit bien ventilé.
• Porter des vêtements de protection (gants, protection oculaire, etc.)
• Tenir éloigné de la chaleur et des flammes.
• Ne pas ajouter l'eau directement à EUCO CLEAN & STRIP. Toujours ajouter EUCO CLEAN & STRIP à l'eau.
• Ne pas utiliser près de nourriture. Ranger la nourriture avant d'utiliser le produit.
• Ne pas utiliser sur des tuiles résilientes, de l'asphalte ou des surfaces peintes.
• Lorsqu'employé à des concentrations élevées, EUCO CLEAN & STRIP peut amollir les pneus en caoutchouc et
les rendre collants. La prudence est de mise lors de la manoeuvre d'équipement roulant dans ces conditions.
• Toujours consulter la fiche signalétique avant l'utilisation.

Révision : 10.09
GARANTIE : Euclid Canada, (Euclid), garantit uniquement et expressément que ses produits sont sans défauts de matériel ou de main-d’œuvre pendant six mois à partir de l’achat. À moins d’être autorisée par écrit
par un responsable d’Euclid, aucune représentation ou déclaration verbale ou écrite par Euclid et ses représentants ne peut modifier cette garantie. EN RAISON DE LA GRANDE VARIABILITÉ DES CONDITIONS
DE CHANTIER, EUCLID NE FAIT AUCUNE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE QUANT À LA QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU L’APTITUDE À REMPLIR UNE UTILISATION ORDINAIRE OU PARTICULIÈRE
DE SES PRODUITS ET LES EXCLUT DE SA GARANTIE PAR LE FAIT MÊME. Si un produit Euclid ne rencontre pas la garantie, Euclid remplacera le produit, sans frais pour l’acheteur. Le remplacement du produit
sera le seul et exclusif remède disponible et l’acheteur n’aura aucune autre compensation pour des dommages supplémentaires ou consécutifs. Toute réclamation doit être faite dans l’année qui suit l’infraction.
Euclid n’autorise personne, en son nom, à faire des énoncés verbaux ou écrits qui modifient les renseignements et les instructions d’installation qui se trouvent sur les fiches techniques ou sur l’emballage. Tout
produit Euclid qui n’est pas installé selon les renseignements et les instructions d’installation perd sa garantie. Les démonstrations de produits, s’il y en a, sont faites uniquement pour illustrer l’utilisation du
produit. Elles ne constituent pas une garantie ou une variante à la garantie. L’acheteur sera l’unique responsable pour déterminer la pertinence des produits Euclid en fonction des utilisations qu’il veut en faire.

