
FICHE TECHNIQUE
Emballage Code
4 x 4 L (4 x 1.06 US gal) 2126278001
20 L (5.28 US gal) 2126334001

Description:
SCORPION est un puissant décapant à action rapide et à très faible odeur contenant un mélange 
d’agents solubles dans l’eau qui pénètrent et dissolvent les cires et finis à planchers (incluant les 
nouvelles générations de scellants à base d’acrylique et d’uréthane). SCORPION agit de façon ex-
ceptionnelle en eau froide et ses excellentes caractéristiques décapantes de même que sa faible odeur 
garantissent une performance optimale. SCORPION est formulé sans ammoniaque et sans 2-butoxy 
éthanol.

Mode d’emploi:
POUR ENLEVER LES FINIS ET SCELLANTS À PLANCHERS: Mélanger 1 partie de concentré à 4 parties 
d’EAU FROIDE. Appliquer généreusement la solution sur une petite section à la fois et laisser agir 5 
à 10 minutes avant de récurer. Toujours garder le plancher humide. Récurer en utilisant une brosse 
à plancher ou une machine à plancher munie d’un tampon approprié. Ramasser la solution. Rincer 
ensuite avec un agent neutralisant et ramasser la solution.

Propriétés physiques:
Apparence liquide transparent
Couleur jaunâtre
Odeur amine
Gravité spécifique 1.000 – 1.040
pH 11.0 – 12.0
Indice de réfraction (% Brix) 19.0 – 22.0%
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Sécurité:
SANTÉ 2
INFLAMMABILITÉ 1
RÉACTIVITÉ 0
PROTECTION PERSONNELLE X
X = Voir FDS
0 = Négligeable
1 = Bas
2 = Modéré
3 = Élevé
4 = Extrême

Note:
Les relevés présentés ci-haut sont 
basés sur des expériences et infor-
mations que nous croyons de source 
fiable. Cependant, nous ne pouvons 
garantir les performances obtenues, 
ou les résultats, l’application dudit 
produit variant selon les conditions 
propres aux laboratoires et autres 
endroits hors de notre contrôle. Nous 
ne pouvons garantir que l’usage décrit 
ci-haut n’enfreindra pas certains bre-
vets déjà existants.


