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VL71 SCEL-O-SOL 
Scellant à plancher sans zinc 

SÉRIE « VERT » LÉPINE 
  

DESCRIPTION Le scellant à plancher sans zinc SCEL-O-SOL VL71 de la série "VERT" 
LÉPINE est un produit à base d'eau qui procure une protection durable aux 
planchers.  SCEL-O-SOL VL71 est excellent comme préparation, précédant 
l’application d’un fini à plancher.  SCEL-O-SOL VL71 peut être utilisé sur le 
linoléum (marmoléum), la tuile commerciale (de vinyle ou de composition 
vinylique), ainsi que sur le terrazo. SCEL-O-SOL VL71 est certifié ECOLOGO

®
 

Produits d'Entretien de Plancher UL 2777. 
 

PROPRIÉTÉS 
PHYSIQUES COULEUR ..................................................................... Emulsion liquide blanche 

ODEUR ................................................................................................... Agréable 
pH ............................................................................................................ 8,0 ± 0,5 
POUVOIR COUVRANT ...................................................... 2000 pi

2
/4L (approx.) 

RÉSISTANCE ...................................................................................... Excellente 
BRILLANCE .................................................................................................... Oui 
COV ............................................................................................................... 3.3% 
BIODEGRADABILITE ................................................................................... Oui* 
Les ingrédients qui entrent dans la composition de ce produit sont aisément biodégradables selon la méthode OCDE de la série 301. 

 
USAGES Pour le traitement des tuiles, prélarts et autres revêtements de sol. 

 
MODE D'EMPLOI Enlever complètement le vieux fini à plancher avec un décapant de Lépine.* 

Rincer RIGOUREUSEMENT avec un neutralisant, comme le RADIUS VL61. 
Quand le plancher est parfaitement sec, appliquer 2 couches uniformes de 
scellant SCEL-O-SOL VL71. Assurez-vous que la première couche soit sèche 
avant d’appliquer la deuxième. 

 
  Dans certaines situations (plancher fraîchement décapé, taux d’humidité élevé, 

pièce restreinte…), il est possible que la première couche prenne 45 minutes à 
1 heure à sécher. 

   
  * S’assurer que le revêtement de plancher soit compatible avec un décapage 

en profondeur, avant de procéder. Pour de meilleurs résultats sur l’entretien du 
plancher, consultez votre représentant technique de LÉPINE. 
 

AVANTAGES - Polymère sans zinc 
 - Sans phtalate 

- Facile d'application 
- Durable et résistant 
- Excellente préparation pour l'application de fini à plancher 
- Faible odeur 
- Antidérapant 
- Résiste à l'eau 
 

PRÉCAUTIONS Éviter tout contact avec les yeux ou la peau.  Irritant si avalé. 
 

PREMIERS 
SOINS Consulter la fiche signalétique. 
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