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GT-18
Décapant à plancher super actif

TECHNICAL DATA SHEET
DESCRIPTION
GT-18 enlève efficacement les multiples épaisseurs de fini à plancher accumulées
au cours des années ; durcies par de fréquents polissages, scellants et cires. GT18 est aussi efficace sur les substrats résilients et non-résiliant, sur le vinyle, le
vinyle composé, le vinyle asbestose, le linoléum, le marbre, le terrazzo scellé, le
béton, l’asphalte et les planchers en magnésite. Il prépare aussi le vinyle et le
linoleum pour l’application des finis GILCO : COSMOS-180, COSMOS-210,
COSMOS-250 et FUTURA CAST. GT-18 est spécialement conçu de puissants
solvents et surfactants, combines à des amines pénétrants ayants pour but de
pénétrer et liquéfier les accumulations de finis à base de polymères de métaux
interlacés modernes, difficiles à retirer et résistants aux détergents, au contact. Il
donne un rapide et profonde action qui réduit la période d’attente pour l’enlèvement
des finis à l’aide d’un récurage mécanique ou non.
GT-18 est un décapant de base synthétique à basse odeur d’ammoniaque, peu
moussant, biodégradable, de rinçage facile qui n’abime pas le vinyle ni le linoléum.

INSTRUCTION D’UTILISATION
Diluer 125 à 200 ml de GT-18 par gallon d’eau, chaude de préférence. Pour enlever les
vieilles cires diluer 250 à 30 ml de GT-18, tout dépendant de l’état du plancher.
Appliquer GT-18 sur la surface à être décapée et laisser agir pour 5 minutes ou plus.
Ensuite, frotter à l’aide d’une brosse à poils durs ou d’une laveuse à plancher équipée
d’un tampon de nylon. Ramasser la solution et rincer abondamment.
Consulter un représentant GILCO pour de plus amples informations.

PROPERTIES
Apparence :
Ph (solution à 1%):
Solubilité:
Odeur:
Couleur:

Liquide
≈ 8.5
Instantannée
Légèrement amoniaquée
Blanchatre

PRECAUTIONS
PACKAGING

4L
4x4L
20 L
210 L

CODE

Ne jamais verser de produit partiellement utilisé dans le contenant original; cela
contaminerait le produit neuf restant.
Ne pas utiliser sur des surfaces qui rentrent en contact avec la nourriture. Ne pas
entreposer dans les lieux de transformation ou d’entreposage des aliments. Ne pas
contaminer les produits alimentaires.

