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Zip
Décapant à plancher

FICHE TECHNIQUE
DESCRIPTION
ZIP est un décapant sans ammoniaque de service intense qui enlève
efficacement les couches multiples de fini accumulés au cours des années,
quand le fini est durci par de fréquents polissages, scellages et cirages. ZIP est
efficace sur les planchers élastiques ou non, vinyle, vinyle composé, vinyle
amianté, linoléum, marbre, terrazo scellé, béton, asphalte et planchers de
Magnesite. ZIP prépare le vinyle et le linoléum pour l’application des finis
GILCO : COSMOS-180, COSMOS-210, COSMOS-250 et FUTURA CAST.
ZIP est spécialement formulé de surfactants et puissants solvants, combines
d’amines pénétrants qui pénétrerons rapidement et liquéfierons les
accumulations de finis à base de polymères de métal entrecroisés modernes,
difficiles à enlever et résistants aux détergents.
ZIP est un décapant synthétique, à odeur de citron, mousse réduite,
biodégradable et facile à rincer. Il n’endommagera pas le vinyle ni le linoléum.

MODE D’EMPLOI
Diluer 460 à 750 ml de ZIP par 4 litres d’eau (1:8 minimum) préférablement
chaude pour enlever la vieille cire; utiliser 750 ml à 1 litre de ZIP si les
conditions du plancher sont extrêmes.
Appliquer ZIP sur la surface à être décapée et laisser agir pour un minimum de
5 minutes ou plus. Puis brosser à l’aide d’une brosse à poils durs ou d’une
machine à laver les planchers équipée d’un tampon de nylon. Ramasser la
solution et bien rincer.
Consulter un représentant GILCO pour de plus amples informations.

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

Liquide
8.5
Instantanée
Citron
Vert fluorescent

PRÉCAUTIONS
EMBALLAGE

4L
4x4L
20 L
200 L

CODE

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

