
COMMENT ÇA MARCHE_____________________________________
DURO-POLISH STRIPPER est un décapant de sol spécial 
conçu spécialement pour éliminer le polissage de sol polymère 
synthétique DURO-POLISH. DURO-POLISH STRIPPER 
chimiquement “décompose” la molécule de polymère DURO-
POLISH, ce qui lui permet d’être rapidement et facilement 
retiré de la surface du sol. 

APPLICATIONS_____________________________________
 Pour une utilisation sur tout substrat préalablement traité 

avec DURO-POLISH.

AVANTAGES_____________________________________
 À base d’eau.
 100% biodégradable.
 Faible odeur.
 Peut être dilué avec de l’eau.
 Rétablira son aspect original avant l’application de DURO-

POLISH.

 PRÉCAUTIONS _____________________________________
 Protégez-vous du gel. En cas de gel, l’emballage du 

produit peut se rompre et la stabilité de l’émulsion de ce 
produit peut être aff ectée, ce qui rend diffi  cile le maintien 
du produit lors de l’application. Le produit soupçonné de 
congélation ne devrait pas être utilisé.

 Vérifi ez que le produit se trouve dans la date 
“UTILISATION” indiquée sur l’emballage du produit. Ne 
pas utiliser le produit expiré. L’utilisation du produit expiré 
peut entraîner une mauvaise performance du produit ou 
une défaillance.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION_____________________________________
 Demandez la documentation, les étiquettes et les fi ches 

techniques de sécurité du fabricant et lisez attentivement 
avant l’utilisation du produit.

 Les conditions environnementales du site, les conditions 
du substrat et la construction ont un eff et majeur sur la 
sélection des produits, les méthodes d’application, les 
procédures et les taux, l’apparence et la performance. 
La documentation produit fournit des informations 
générales applicables à certaines conditions. Toutefois, 
une application de test de site adéquate par l’acheteur 
ou l’installateur avant l’utilisation de l’échelle de terrain 
est obligatoire (indépendamment de toute autre 
représentation verbale ou écrite) pour vérifi er que le 
produit et les quantités achetées peuvent être appliquées 
de manière satisfaisante et atteindront l’apparence 
souhaitée et le rendement prévu Conditions d’utilisation.

 Peut être dilué avec de l’eau avant utilisation. Diluer 1 
partie de DURO-POLISH STRIPPER par volume avec 2-3 
parties de volume d’eau (taux de dilution réel à déterminer 
par les applications de test du site). Typiquement, 
l’application légère DURO-POLISH peut être éliminée 
en utilisant un rapport de dilution de 1 partie DURO-
POLISH STRIPPER à 3 parties d’eau. Les applications 
de plusieurs couches lourdes de DURO-POLISH peuvent 
nécessiter l’utilisation de DURO-POLISH STRIPPER sans 
dilution.

 Mélanger bien avant l’utilisation.

 Appliquer avec un de la lavette, un nettoyant pour 
plancher ou un pulvérisateur à main basse pression, tel 
que NOX-CRETE PERFECT FORM AND CONCRETE 
SPRAYER.

 Après l’application sur le sol, frottez avec une machine de 
lavage au sol en utilisant 3M Black Stripper Pad 7200 ou 
3M Black High Productivity Stripper Pad 7300.

 Rincer à l’eau propre. Squeegee sèche.

DONNÉES TECHNIQUES_____________________________________
Color Colorless

Clarity Clear

Odor Slight ammonia smell

Bulk Density 8,34 lbs/gal (1,0 kg / L)

Nouvelle génération, décapant à 
base d’eau spécialement conçu 
pour le retrait de DURO-POLISH.

D O N N É E S  D U  P R O D U I T
D

U
R

O
-PO

LISH
 STR

IPPER
  

Floor Polish R
em

over

DURO-POLISH STRIPPER
®

USEPA
CARB-SCM

SCAQMD

LA
DCO, O

TC

UT-R
307

, C
O

MCAQMD

CANADA

CT, M
D, D

E, D
.C.

DURO-POLISH STRIPPER

VOLATILE ORGANIC COMPOUND (VOC) 
REGULATORY COMPLIANCE



Updated 06/26/20. This version supersedes all previous versions.                                                                                        

EMBALLAGE_____________________________________
Emballé dans des pots de 1 pouce (3,8 L) et des seaux de 5 gal (19 L).

DONNÉES TECHNIQUES_____________________________________
La durée de conservation est de deux ans. Utiliser avant la date “USE 
BY” indiquée sur l’emballage du produit.

MANUTENTION / ENTREPOSAGE_____________________________________
Stocker dans un endroit sec dans une plage de températures entre 40° 
F (4° C) et 100° F (38° C).

DISPONIBILITÉ ET SERVICES TECHNIQUES_____________________________________
En plus des bureaux d’entreprise à Omaha, au Nebraska, NOX-
CRETE INC. entretient des bureaux régionaux et des centres de 
distribution sur les principaux marchés à travers le monde. Pour 
obtenir des informations techniques ou techniques, composez le 800-
669-2738 ou le 402-341-2080..

GARANTIE LIMITÉE_____________________________________
AVIS-LIRE ATTENTIVEMENT
CONDITIONS DE VENTE
NOX-CRETE off re ce produit à vendre, et l’acheteur et tous les utilisateurs sont réputés avoir 
accepté, les conditions de vente suivantes et la garantie limitée qui ne peuvent être modifi ées 
que par un accord écrit d’un agent corporatif dûment autorisé de NOX-CRETE. Aucun autre 
représentant de NOX-CRETE ou de NOX-CRETE n’est autorisé à accorder une garantie ou à 
renoncer à la limitation de responsabilité énoncée ci-dessous.
LIMITATION DE LA GARANTIE
NOX-CRETE garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication. Si le produit 
acheté était défectueux et était dans la période d’utilisation indiquée sur le contenant ou le 
carton, NOX-CRETE remplacera le produit défectueux par un nouveau produit sans frais pour 
l’acheteur.
NOX-CRETE NE FAIT NON AUTRE GARANTIE, expresse ou implicite, concernant ce produit. 
Il n’y a AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE. En aucun cas, NOX-CRETE ne 
sera responsable des dommages spéciaux, indirects ou consécutifs résultant de l’utilisation 
ou de la manipulation du produit et aucune réclamation de quelque nature que ce soit ne sera 
supérieure au prix d’achat du produit pour lequel des dommages-intérêts sont réclamés .
RISQUES INHERENTS
NOX-CRETE NE GARANTIT PAS LA PERFORMANCE DU PRODUIT APRÈS QU’IL SOIT 
APPLIQUÉ PAR L’ACHETEUR, ET L’ACHETEUR ASSUME TOUS LES RISQUES ASSOCIÉS 
À L’UTILISATION OU À L’APPLICATION DU PRODUIT.

NOX-CRETE INC. • 1444 S. 20th St. • P.O. Box 8102 • Omaha, Nebraska 68108 USA
TÉLÉPHONE: (800) NOX-CRETE (669-2738) or (402) 341-2080 • FAX: (800) FAX-ORDER (329-6733) www.nox-crete.com

DURO-POLISH STRIPPER p. 2


