
DESCRIPTION
Le Dissolvant pour pellicule de coulis époxyde UltraCare est un produit de 
qualité professionnelle conçu pour aider à éliminer les pellicules de coulis 
époxyde sur la surface des carreaux, du béton et de la pierre. Sa formule  
à base d'eau est ininflammable, à faible odeur et facile d'emploi. 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•	 Formule	de	qualité	professionnelle

•	 Dissout	les	pellicules	de	coulis	époxyde	tenaces	et	autres	enduits

•	 Formule	à	base	d'eau,	facile	à	utiliser

AIRES D'UTILISATION 
Employer sur toutes les surfaces de pierre naturelle, incluant l'ardoise, le 
marbre et le granite ainsi que sur les carreaux de céramique et de porcelaine

RESTRICTIONS 
•	 S'assurer	que	le	produit	n'entre	pas	en	contact	avec	les	surfaces	non	

recommandées.

•	 Ne	pas	mélanger	avec	d'autres	produits	chimiques.

•	 Altère	les	scellants,	enduits,	finis	pour	planchers	et	surfaces	peintes.	

Consulter	le	service	technique	de	MAPEI	pour	obtenir	les	recommandations	
relatives à l'installation sur d'autres supports et dans des conditions non 
décrites.

NORMES DE L'INDUSTRIE  
ET APPROBATIONS 
•	 Satisfait	toutes	les	normes	EPA	et	SCAQMD	en	matière	de	COV

PRÉPARATION DES SUPPORTS 
•	 Éliminer	les	débris	de	la	surface	à	nettoyer	au	moyen	d'un	balai	ou	 

d'un aspirateur.

•	 Pour	de	meilleurs	résultats,	humidifier	la	surface	avec	de	l'eau	avant	
d'appliquer le produit.

DIRECTIVES
Remarque	:	Choisir	tout	l'équipement	de	protection	approprié	avant	l'utilisation.	
Se	référer	à	la	fiche	signalétique	pour	de	plus	amples	renseignements.

Toujours effectuer un essai sur une surface peu visible afin de 
s'assurer d'obtenir le résultat désiré. 

1.	 Éviter	le	contact	avec	la	peau	et	les	yeux	en	portant	des	gants	résistants	
aux	produits	chimiques	ainsi	que	des	lunettes	de	sécurité.

2. Bien agiter avant l'utilisation. Ne	pas	diluer	avant	l'application.

3. En travaillant sur de petites surfaces d'environ 1,39 m² (15 pi²) à la  
fois, appliquer une généreuse quantité de solution sur la surface à traiter 
à l'aide d'un pinceau, d'une vadrouille ou d'un tampon pour peinture.  
Ne	pas	appliquer	le	produit	avec	un	vaporisateur.

4.	 Pour	les	résidus	tenaces,	appliquer	une	deuxième	couche	10	minutes	
après	la	première	application	afin	d'obtenir	une	couverture	uniforme.	

5. En cas de contact accidentel avec d'autres surfaces, essuyer 
immédiatement	le	produit	avec	un	linge	humide	afin	de	prévenir	les	
dommages.

6.	 Laisser	agir	le	produit	sur	la	surface	pendant	30	à	60	minutes.

7.	 Ne	pas	laisser	le	Dissolvant	pour	pellicule	de	coulis	époxyde	UltraCare 
sécher	sur	la	surface.	Si	le	produit	commence	à	sécher,	maintenir	 
la	surface	humide	en	vaporisant	celle-ci	avec	de	l'eau.	
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8.	 Frotter	la	surface	au	moyen	d'une	brosse	douce	ou	d'un	tampon	à	récurer	
blanc (effectuer d'abord un essai sur une petite surface peu visible pour 
s'assurer de ne pas égratigner la surface).  Humidifier la surface avec de 
l'eau pour aider à éliminer le nettoyant.

9.	 Essuyer	les	résidus	avec	des	chiffons	propres	et	secs.	

10.	 Bien	rincer	la	surface	avec	de	l'eau	propre.

11.	 Si	une	autre	application	est	nécessaire,	répéter	les	étapes	3	à	10.

12.	 Il	est	possible	de	circuler	sur	la	surface	2	heures	après	avoir	éliminé	 
le nettoyant et rincé la surface à l'eau.

Bien	refermer	le	contenant	après	chaque	usage.	Entreposer	dans	le	contenant	
d'origine	seulement.	Entreposer	à	une	température	entre	2	°C	et	32	°C	(35	°F	
et	90	°F).	Craint	le	gel.

Pour	les	directives	d'entretien	à	long	terme,	consulter	le	Guide	d'entretien	
UltraCare.

ATTENTION! IRRITANT. PEUT IRRITER LES YEUX, PEUT IRRITER 
LA PEAU. 

MANIPULATION –	Éviter	tout	contact	avec	les	yeux.	Éviter	tout	contact	
avec	la	peau	ou	les	vêtements.	Garder	hors	de	la	portée	des	enfants.	Porter	
des	gants	et	une	protection	pour	les	yeux	et	le	visage	appropriés.	Porter	une	
protection respiratoire appropriée si nécessaire. Conserver dans une zone 
fraiche,	sèche	et	bien	aérée.

PREMIERS SOINS – YEUX : En cas de contact avec les yeux, rincer avec  
de l’eau pendant 15 minutes. Si l'irritation persiste, obtenir des soins  
médicaux. PEAU : En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l’eau.  
Si l'irritation persiste, obtenir des soins médicaux. INHALATION : Si le 
produit	est	inhalé,	emmener	immédiatement	la	personne	affectée	a	l'air	frais.	 
Si les symptômes persistent, obtenir des soins médicaux. INGESTION : 
Rincer	la	bouche	avec	de	l’eau.	S'il	se	produit	tout	de	même	l’ingestion	 
d'une	grande	quantité,	obtenir	des	soins	médicaux.	Ne	pas	provoquer	le	
vomissement.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS !

Avant	d'employer,	lire	attentivement	toutes	les	consignes	de	sécurité	sur	ce	
contenant	et	sur	la	fiche	signalétique,	qu’on	peut	obtenir	au	www.mapei.com.

Durée de conservation et caractéristiques d'application

Durée de conservation
Jusqu'à 1 an, lorsqu'entreposé 
dans le contenant d'origine scellé

Aspect Liquide blanc
Odeur Agrumes	
État	physique Liquide
COV 16 g par L

Emballage

Code produit Format 

É.-U.,	02132000 Bouteille	:	946	ml	(1	qt	US)	

É.-U.,	02153000 Bidon	:	3,79	L	(1	gal	US)	

Canada,	02132021 Bouteille	:	946	ml	(1	qt	US)	

Canada,	02153021 Bidon	:	3,79	L	(1	gal	US)	

Couverture approximative du produit*

Format Couverture

946	ml	(1	qt	US)	 1,86	à	4,65	m²	(20	à	50	pi²)

3,79	L	(1	gal	US)	 7,43	à	18,6	m²	(80	à	200	pi²)

*  La couverture varie selon la densité, la porosité, la texture et l'absorptivité 
de la surface; le temps d'action de la solution sur la surface; la méthode 
d'application et la gravité du problème.

Nous appuyons fièrement les organismes suivants reliés à l'industrie :

MAPEI Siège social des Amériques
1144	East	Newport	Center	Drive	 
Deerfield	Beach,	Floride	33442	 
Téléphone	:		1	888	US-MAPEI	 

(1	888	876-2734)

Services techniques
1	800	361-9309	(Canada) 
1	800	992-6273	(États-Unis	et	Porto	Rico)

Service à la clientèle
1	800	42-MAPEI	(1	800	426-2734)	

Services au Mexique

0	1	800	MX-MAPEI	(0	1	800	696-2734)
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Pour les renseignements les plus récents sur les données du produit et la garantie BEST-BACKEDMC, consulter www.mapei.com.
Tous	droits	réservés.	Imprimé	aux	É.-U.	©	2012	MAPEI	Corporation.

Se	référer	à	la	fiche	signalétique	de	MAPEI	pour	les	données	spécifiques	
relatives	à	la	teneur	en	COV,	la	santé	et	sécurité	et	la	manipulation	du	produit.

AVIS DE RESPONSABILITÉ 
Avant	d’employer	lesdits	produits,	l’utilisateur	doit	s’informer	et	s’assurer	
qu’ils conviennent aux fins auxquelles il les destine et lui seul assumera 
tous les risques et responsabilités de quelque nature que ce soit à cet égard. 
TOUTE RÉCLAMATION EST RÉPUTÉE ABANDONNÉE SAUF SI UN 
AVIS ÉCRIT NOUS EST PARVENU DANS LES QUINZE (15) JOURS 
SUIVANT LA DÉCOUVERTE DE LA DÉFECTUOSITÉ OU LA DATE À 
LAQUELLE LADITE DÉFECTUOSITÉ AURAIT RAISONNABLEMENT  
PU ÊTRE DÉCOUVERTE.
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