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VL06 DÉCAPANT DE FINI À PLANCHER 
 

DESCRIPTION Le décapant de fini à plancher VL06 de la Série "Vert" Lépine est un produit rapide 
d’action et inodore, tout en étant biodégradable. Le décapant de fini à plancher VL06 

est certifié EcoLogo Produits d’entretien de plancher UL 2777. 
PROPRIÉTÉS 
PHYSIQUES APPARENCE ........................................................................................... Liquide incolore 

ODEUR .................................................................................................................. Inodore 
pH (pur) ............................................................................................................. 12,0 ± 0,5 
INFLAMMABILITÉ ...................................................................................................... Non 
PROPRIÉTÉ DE RINÇAGE .............................................................................. Excellente 
BIODÉGRADABILITÉ ................................................................................................ Oui* 
INGRÉDIENTS ACTIFS ............................................................................................. 28% 
CAUSTIQUE ........................................................................................................... Aucun 
CONTENU EN AMMONIAQUE .................................................................................... Nul 
RÉSISTANCE AU GEL/DÉGEL ........................................................................... 3 cycles 
*Tous les ingrédients qui composent le décapant de fini à plancher VL06 sont aisément biodégradables selon la 
méthode OCDE de la série 301. 

 
USAGES Convient à tous les programmes de décapage : décapage à la machine, décapage 

automatique ou décapage à la vadrouille humide. Employer sur tuile commerciale, 
terrazzo et tous les planchers pouvant être décapés en profondeur. 
 

MODE D'EMPLOI Préparer la solution avec de l’eau froide, selon le dosage approprié :  

 Accumulations légères 1: 8 
 Décapage à la machine, accumulations régulières 1: 4 
 Appliquer généreusement et uniformément la solution sur le plancher.  
 Laisser agir la solution de 4 à 8 minutes. Garder la surface humectée. Ajouter de la 

solution au besoin.  
 Récurer à la machine munie d’un tampon noir. 
 Ramasser toute la solution ainsi obtenue à l’aide d’un aspirateur humide ou d’une 

automotrice. Bien rincer la surface avec de l’eau claire. Laisser sécher complètement la 
surface avant d’appliquer le scellant ou le fini. 

 
AVANTAGES  Agit rapidement sur les accumulations de cire les plus tenaces 

 S’utilise en eau froide 
 Inodore 
 Étape de neutralisation non nécessaire : simplement bien rincer à l’eau claire 
 Aucun ingrédient qui compose le décapant de fini à plancher VL06 n’est présent 

sur les listes suivantes : INRP, IARC, perturbateur endocrinien de l’Union 
Européenne, toxicité pour le développement ou pour la reproduction selon l’État de 
la Californie. 

 
PRÉCAUTIONS Éviter le contact avec les yeux et la peau. Consulter la fiche de données de sécurité du 

produit avant utilisation. 
 

FORMATS 
DISPONIBLES 4L : 10241 20L : 10242  

 Note :  L’emballage est entièrement recyclable, là où les installations le permettent. 
 
CONDITIONS 
D'ENTREPOSAGE Entreposer dans son contenant original, bien fermé, dans un endroit frais. 
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