
 
 

Description et méthode 
 
 
DÉCAP-PLUS est un décapant 
hautement puissant, conçu pour 
“casser” et émulsifier les plus 
fortes accumulations de couches 
de finis à plancher.  DÉCAP-
PLUS rencontre les nouvelles 
exigeances, créés par les plus 
récentes méthodes d’entretien des 
planchers.  Plus spécifiquement, 
DÉCAP-PLUS performera lorsque 
la surface a connu une longue 
période de polissage à ultra haute 
vitesse “burnishing”, et qu'en plus 
des couches ont été ajoutées 
régulièrement.  DÉCAP-PLUS 
réussit à pénétrer cette 
accumulation jusqu’au fond et à 
en dégager complètement le 
plancher. 
 
DÉCAP-PLUS doit être utilisé 
dans l’eau froide.  L’usage de 
l’eau chaude n’est pas 
recommandé.  Ceci en fait, 
d’ailleurs, un produit économique 
et sauve de l’énergie. 
 
DÉCAP-PLUS travaille mieux à 
l’eau froide.  En effet, sa 
composition basée sur des 
solvents solubles dans l’eau en 
font un produit plus efficace à 
basse température, évitant ainsi 
l’évaporation de certains  
ingrédients actifs importants tout 
et diminuant les odeurs. 

DÉCAP-PLUS peut être dilué dans 
une proportion de 1 partie de 
décapant dans 2 parties d’eau jusqu’à 
1 dans 8. 
Le décapant doit être étendu 
généreusement sur le sol.  Même 
appliqué à grande eau, DÉCAP-
PLUS reste uniforme et ne forme pas 
de flaques.  
Ceci permet au produit de travailler 
également sur toute la surface et 
d’éviter un décapage inconstant, là où 
les produits compétiteurs démontrent 
souvent une faiblesse.  
 
 
Avantages 
 
 
La forte capacité de DÉCAP-PLUS 
de « casser » et d’émulsifier les 
vieilles accumulations, en fait un 
produit excellent pour le décapage à 
la moppe, ou quand une recurreuse 
ne peut être utilisée.  Simplement 
appliquer la solution sur le plancher 
et laisser travailler environ 5-20 
minutes selon le degré 
d'accumulation.  Ensuite, passer la 
moppe en agitant doucement.  
Ramasser le vieux fini émulsifé et le 
décapant, et rincer à l’eau claire.  La 
formule non-caustique de DÉCAP-
PLUS permet un rinçage plus facile.  
Il est bien connu que neutraliser et 
rincer à fond est une étape 
importante lors du décapage. 

  
 
 

 
 
 

                                                                                                                                                                                    
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bien que superpuissant, DÉCAP-PLUS est sans danger pour les différents types de 
surfaces. 
 
DÉCAP-PLUS ne dégage pas d’odeur forte ni déplaisante.  Ceci rend donc plus 
agréable le travail des professionnels en entretien, particulièrement lorsque la 
surface à décaper est très grande ou dans des lieux peu tolérant pour les odeurs 
prononcées. 
 

  Mode d’emploi 
 
 
Il est conseillé de passer la vadrouille afin d’enlever le surplus de poussière et 
différents résidus sur le plancher.  Choisir la dilution requise selon l’accumulation.   
Appliquer la solution sur le plancher et laisser pénétrer environ 5-20 minutes selon 
le degré d'accumulation.  Garder le plancher bien mouillé.  Passer une récureuse en 
utilisant un tampon approprié, ou selon le cas, repasser la moppe en agitant 
légèrement.  Ramasser le vieux fini et la saleté, rincer à fond à l’eau claire.  Il est 
hautement recommandé de NEUTRALISER le plancher à l’aide du neutralisant afin 
de contrôler l’alcalinité sur le plancher. Terminer toujours par un rinçage à l'eau 
chaude. 
 
 
  
 
 
   

Données   techniques 
 
 
Apparence:  Jaune fluorescent 
 
Odeur:  Citron 
 

  Solubilité:  Complète 
 
Matériel actif: 34.5% 
 
pH:   12.5 

 
 
 
 


