
FORMULA X® UHP
DÉCAPANT À ULTRA HAUTE PERFORMANCE
Cette formule puissante, à haute performance, non 
ammoniaquée, traverse en un temps record les 
émulsions accumulées et difficiles à enlever. 

CARACTÉRISTIQUES
•  La formule à l’eau froide s’évapore plus 

lentement que les formules à l’eau chaude
• Action rapide: exige normalement seulement 5 

à 10 minutes de temps de contact
• Economie de travail: enlève la plupart des 

émulsions en un seul passage
• Economique: travaille efficacement à des taux 

de dilution élevés
• Mousse peu
• Parfum agréable de citron

COMPATIBILITÉ
Tous carrelages et thermoplastiques durs et la plupart des variétés 
de mosaïque de marbre, marbre et carrelage 

Ne pas recommander d’utiliser en contact avec le caoutchouc, les 
surfaces peintes ou les dalles en asphalte.

*NOTE: Tester le sol pour décoloration dans un endroit discret.

SPÉCIFICATIONS
Description: Décapant à haute performance, sans 
 ammoniaque

Aspect:   Liquide clair

Odeur:   Agréable, citron

Viscosité:   <10 CPS @ 68°F / 20°C Brookfield

Point d’inflammation:   >150°F (66°C), ASTM D56

Péremption:   2 ans, ASTM D1791-93 (1998)

Poids/gallon: 8,3 lbs. @ 68°F

Masse: 1.00 kg per liter @ 20°C

Résistance au gel/dégel: + de 3 cyles selon ASTM D3209-93  
 (1998)

PRÉCAUTIONS:
Tenir hors de la portée des enfants. Bien reboucher le bidon 
après chaque utilisation. Stocker à l’abri du gel. Combustible. 
Recommander de porter des gants, des bottes et des lunettes de 
protection.  Attention: le sol peut devenir très glissant. Ce produit 
ne devrait pas être utilisé en contact avec le bois, le caoutchouc, 
les surfaces peintes ou les dalles en asphalte. Lire attentivement la 
fiche signalétique avant toute utilisation.

RÉFÉRENCES POUR LES COMMANDES

No. de produit 503FSE:  5,28 gallons / 20 litres (2 x 10 litres)

No. de produit: 503MPE:  4,23 gallons / 16 litres (4 x 4 litres)

MODE D’EMPLOI

1.   Diluer le décapant FORMULA X®  UHP dans un seau de lavage ou  
dans l’autolaveuse en respectant les proportions suivantes:  

 Pour enlever les couches de finition et de bouche-pores:

 1:4 32 US onces par gallon d’eau froide   
 (1,25 litre pour 5 litres d’eau froide)

 Pour enlever seulement les couches de finition: 

 1:8 16 US onces par gallon d’eau froide   
 (0,62 litre pour 5 litres d’eau froide)

 Pour application sur linoléum:

 1:16  8 US onces par gallon d'eau froide    
 (0,31 litre pour 5 litres d'eau froide) 

2.   Appliquer la solution généreusement sur le sol et laisser pénétrer 
pendant 5-10 minutes. Ne pas laisser sécher le sol.

3.   Frotter le sol avec une monobrosse ou une autolaveuse équipée 
d’un  disque ou d’une brosse de décapage appropriée fabriquée par 
Amano Pioneer Eclipse.

4.  Éliminer le liquide souillé à l’aide d’un aspirateur à eau ou avec le  
suceur de l’autolaveuse.

5. Rincer à fond deux fois avec le produit de nettoyage Eclipse 
Neutral  ou avec le neutralisant de sol EnviroStar Green All Purpose 
Neutralizer en respectant les consignes  portées sur l’étiquette, à 
l’aide d’un balai à franges propre ou une autolaveuse. 

6.   Renouveler le rinçage avec de l’eau propre et froide. Laisser sécher 
le sol soigneusement avant appliquer des couches de bouche-pores 
ou de finition.

 NOTE:  Travaux le plus effectiely en eau froide. 

FICHE TECHNIQUE
 DISTRIBUTEUR 


