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LINDEC
Décapant pour linoléum et sols 
sensibles aux alcalis

Propriétés

LINDEC est un décapant particulièrement
indiqué pour l'élimination de couches de cire
métallisée même très anciennes de sols
sensibles aux alcalis.
LINDEC ne mousse pas et élimine
rapidement les protections à base de
émulsions métallisées et bouche pores ainsi
que les incrustations huileuses et grasses.

Domaines d’application

Décapage des sols avec monobrosse:
diluer LINDEC dans de l'eau à 15% (150 cl
pour 10 litres d'eau). Appliquer la solution sur
le sol. Laisser agir environ 5 à 10 minutes.
Passer la monobrosse munie d'un disque
noir ou marron. Aspirer avec un aspirateur à
eau.
Rincer à la fin avec soin.

Décapage à sec: diluer WINNER à 30%
dans l'eau (3 litres de WINNER pour 10 litres
d'eau) et pulvériser la solution sur une petite
portion du sol. Passer la monobrosse munie
du disque marron, en travaillant linéairement
pour bien répartir la solution. Pulvériser
éventuellement plus de solution sur le sol
pour le garder mouillé.
Repasser lentement la machine jusqu‘au
décapage total.
Enlever avec un chiffon microfibre humide
tout résidu de cire.

Remise en état des sols avec mop,
monobrosse ou autolaveuse: utiliser le
produit dilué à 3% (30 cl pour 10 litres
d'eau). Rincer.

Avant l'utilisation sur sols synthétiques,
vérifier la résistance de la couleur.
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LINDEC s'utilise pour enlever les couches
usagées de protection sur les sols
synthétiques sensibles aux alcalis, linoléum,
caoutchouc, polyoléfine.
LINDEC peut être utilisé aussi comme
dégraissant en profondeur pour la remise en
état de tous types de sols.
LINDEC ne mousse pas et est adapté
pour l’utilisation avec autolaveuse.
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Lunettes de sécurité

LINDEC
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Avertissements

Autres informations

EMPLOI EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL.
4 bidons de 5 litres.

Le produit est nocif par inhalation et par contact
avec la peau. Irritant pour les yeux et la peau. En
cas de contact avec les yeux, laver
immédiatement et abondamment avec de l'eau et
consulter un spécialiste. Conserver le récipient
bien fermé. Porter des gants appropriés.

Mesures de protection 
individuelle

Gants en caoutchouc 
ou en PVC

Caractéristiques techniques

COMPOSITION tensioactifs non ioniques, solvants hydrosolubles
ASPECT liquide transparent vert
ODEUR caractéristique
DENSITÉ RELATIVE 1
MATIÈRE ACTIVE 35 %
pH  pur 10,5 ± 0,5
pH en utilisation 9,5 ± 0,5
SOLUBILITÉ DANS L’EAU complète
BIODEGRADABILITE les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les

critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation
(CE) n. 648/2004.
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