B U L L E T I n T E C H N IQ U E

VL61 Radius
Détartrant et neutralisant
Le détartrant et neutralisant RADIUS VL61 de la série "VERT" LÉPINE est capable de régler la majorité des problèmes associés aux minéraux.
RADIUS VL61 permet d’éliminer les résidus alcalins sur les planchers décapés. Il est aussi très efficace pour le nettoyage périodique des planchers en
période hivernale. Il peut être utilisé pour éliminer les taches de calcium sur les tapis. RADIUS VL61 est aussi le produit idéal pour l’entretien des
planchers de céramique. RADIUS VL61 est certifié ECOLOGO® Produits d'Entretien de Plancher UL 2777.

propriétés physiques
APPARENCE: Liquide rouge
ODEUR: Cerise
SOLUBILITÉ: Complète
pH: <1
INFLAMMABILITÉ: Nulle
MOUSSE: Contrôlée

BIODÉGRADABILITÉ: Oui*
INGRÉDIENT ACTIF: Acide phosphorique 8,5% p/p
Acide citrique 5% p/p
BUTYL: Non
PHOSPHATES: Non

*Les ingrédients qui entrent dans la composition de ce produit sont aisément biodégradables selon la méthode OCDE de la série 301.

usage

S’utilise avantageusement pour éliminer les taches de fondant à glace sur les planchers ou les tapis en périodes hivernale. RADIUS VL61 sert
également de neutralisant après décapage.

mode d’emploi
Pour la neutralisation des planchers après décapage: Utiliser 3 mL de RADIUS VL61 par litre d’eau (½ oz/gal).
Appliquer généreusement et ramasser la solution, idéalement avec un extracteur.
Pour l’entretien des tapis à l'extracteur: Doser à 6 mL par litre d’eau (1oz/gal). Au besoin, vaporiser le produit
directement sur les taches avant de passer la machine.
Pour l’entretien des tapis, méthode traditionnelle: Doser à 25 mL par litre d’eau (4 oz/gal). Appliquer généreusement
la solution sur la tache et éponger à fond ou enlever avec un extracteur.
Pour l’entretien hivernal des planchers*: Utiliser un dosage de 6 à 13 mL par litre d’eau (1 à 2 oz/gal). Nettoyer le
plancher avec cette solution. Méthode applicable aussi bien à la vadrouille humide qu’à l’automotrice.
*Éviter une utilisation continue et prolongée sur les planchers cirés. Ne pas utiliser sur le marbre.
L'emballage est entièrement recyclable là où les installations le permettent.

AVANTAGES

RADIUS VL61 est VERSATILE. S’utilise aussi bien pour le nettoyage des taches de calcium que pour neutraliser
le plancher après le décapage. RADIUS VL61 est agréable à utiliser de par son odeur attrayante de cerise. RADIUS
VL61 n’altère pas les planchers cirés lorsqu’utilisé tel que prescrit.

PRÉCAUTIONS
Garder hors de la portée des enfants. Contient de l'acide phosphorique. Ne pas avaler. Éviter le contact avec les
yeux et la peau. Ne pas mélanger avec d’autres produits.

pour plus d’informations, consultez la fiche de données de sécurité

formats disponibles
4L 70769
20L 70771
www.produitslepine.com

