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Dynamite
Dégraissant et décapant inodore

Spécifications :

Couleur Incolore

DIN Non

Odeur Doux

pH 13,0 - 14,0

Viscosité Non déterminé

Solvant Non

Phosphates Non

SIMDUT Oui

ECOLOGO Non

Sécurité alimentaire Non

Cachère Oui

Durée de validité Jusqu’à 3 ans après la fabrication

Avantages :

•	 Convient à tous les types de planchers

•	 Pénètre à travers les couches de fini 
à plancher et bouche-pores rapidement 
et efficacement

•	 Puissant pour réduire le temps de travail

•	 Action rapide – temps de contact court  
de réduit les temps d’arrêt

•	 Faible odeur – ne dérange pas le personnel 
de nettoyage

Codes :

•	 Codes de produit : 52007 (4 l) 
 52009 (20 l)

•	 UPC : 0 56069 52007 2 (4 l) 
 0 56069 52009 6 (20 l)

Emballage :

Bouteille :  5,8” x 5,8” x 12,3” (14,7 x 14,7 x 31 cm) 
10 lb (4,5 kg)

Sceau : 23” x 23” x 35” (58,4 x 58,4 x 88,9 cm) 
 490 lb (222,26 kg)

Boîte (4 l) :   11,6” x 11,6” x 12,9“ 
40 lb (18 kg) 
4 par caisse

Formats disponibles :

Applications :

Décapage :  Diluer avec de l’eau à la température de la pièce selon les taux de dilutions mentionnées ci-dessous. Appliquez à  
 l’aide d’une auto-récureuse une décapeuse ou d’une vadrouille, sur une zone facilement gérable. Laisser reposer  
 3 à 5 minutes. Assurez-vous de ne pas laisser le produit sécher sur le plancher. Agitez la solution avec l’appareil et  
 ramassez-la à l’aide d’une vadrouille ou d’un aspirateur humide et bien rincé.

Dégraissage :  Diluer et appliquer à l’aide d’un pulvérisateur, un chiffon, une éponge ou à la vadrouille. Rincer à l’eau potable.

Taux de dilution :

4 l

Auto-récureuse / 
Machine à plancher

1:30
 
Décapage régulier/Dégraissage

1:4

20 L


