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Produit puissant sans ammoniac pour les tâches 
difficiles de décapage sans odeur désagréable.

Efficacey
 ` Formule puissante qui dissout les produits de finition Diversey.
 ` Pénètre au travers des accumulations de finitions et des  

finitions brunies

Faible odeur
 ` Sans ammoniac ni solvant
 ` Pas d’odeur forte

Polyvalent
 ` Convient pour une utilisation sur une large gamme de sols

Économique
 ` Différents taux de dilution pour différents niveaux 

d’accumulation - le tout à un coût abordable

Conçu pour
 ` Soins de santé
 ` Éducation
 ` Commerces de détail
 ` Entreprises de services d’immeubles
 ` Agences gouvernementales

Bravo®
Décapant à faible odeur pour gros travaux
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Mode d’emploi

Le décapant à faible odeur pour gros travaux Bravo® est un produit non 
ammoniaqué puissant pour traiter les sols, conçu pour mener à bien rapidement  
et facilement les plus difficiles tâches de décapage.

Préparation
 ` Interdire l’accès aux zones à traiter pour décapage ou finition. Les 
sols peuvent être très glissants jusqu’à ce qu’ils soient secs.
 ` Mélanger 1 volume de décapant à faible odeur pour 
gros travaux Bravo® dans 4-8 volumes d’eau tiède, suivant 
l’accumulation de couches de finition sur le sol.

Revêtement
 ` Appliquer une bonne quantité de solution uniformément sur le sol 
avec une vadrouille
 ` En cas d’éclaboussures, essuyer les surfaces touchées avec un 
chiffon propre imbibé d’eau.
 ` Laisser la solution décapante agir pendant 5-7 minutes.  
 ` Augmenter la durée de trempage en cas d’utilisation d’eau froide. 
Maintenir humides les zones à décaper.
 ` Frotter vigoureusement en utilisant une raclette à décaper ou une 
brosse afin de briser le film.
 ` Récupérer toute la solution sale de décapant avec une vadrouille 
propre, un aspirateur pour liquides, ou une autolaveuse.    

     
     
     
  
     
     

 `  Bien rincer le sol avec de l’eau claire.
 ` Laisser le sol sécher complètement avant d’appliquer un produit 
de marque Diversey recommandée pour l’étanchéité ou la finition.

Remarque : La dilution du décapant à faible odeur pour gros 
travaux Bravo® peut être changée de 1:4 à 1:8 selon les besoins de 
performance.

Précautions
 ` En cas d’utilisation sur des carreaux d’asphalte ou de caoutchouc, 
décaper d’abord une petite zone peu visible pour déterminer s’il 
se produit de la décoloration ou du ramollissement du support.
 ` Ne pas utiliser ce produit sur du bois, du liège, du linoléum ou des 
surfaces peintes

Spécifications du produit

Description

Couleur/Forme Liquide incolore

Point d’éclair >200˚ F (> 93,3 ̊  C)

pH 13,0  (Concentré) 
12,3  (Dilution d’emploi)

Odeur    Pas de parfum ajouté

Durée de 
conservation

2 ans

Densité 1,089

Solubilité 
dans l’eau

Complète

Conditionnement

Code produit Description/Contenance Dilution

5115940  4 conteneurs de 1 gallon / 3,78 L 1:4–1:8

5115958 1 EnviroboxTM/MC de 5 gallons / 18,9 L 1:4–1:8

5115974 1 fût de 55 gallons / 208 L 1:4–1:8

Classification des risques

HMIS NFPA

3 Santé 3

0 Inflammabilité 0

0 Réactivité 0

4=Très élevé ; 3=Élevé ; 2=Modéré ; 1=Léger ; 0=Insignifiant.

Rappel de sécurité

S’assurer que vos employé(e)s ont lu et compris l’étiquette du produit et sa fiche technique
de sécurité (MSDS) avant de l’utiliser. L’étiquette contient un mode d’emploi, étiquette et
MSDS contiennent mises en garde, précautions à prendre et procédures de premiers soins.
Les MSDS peuvent d’obtenir en ligne sur www.diversey.com, ou en appelant le 888 352 2249.


