
dEcapant de sol
FAVOSTRIP

FR DANGER Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Porter des gants de protection, des vêtements de pro-
tection, un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D’INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT 
AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau ou se doucher. EN CAS DE 
CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte 
et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Éliminer 
le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale. Contient: éthylenediaminetétraacé-
tate de tétrasodium métasilicate de disodium. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition 
le récipient ou l’étiquette. Composition: Agents de surface anioniques < 5%, EDTA et sels < 5%. ) NL GEVAAR Veroorzaakt ernstige brandwon-
den en oogletsel. Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN 
braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. BIJ CONTACT 
MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een 
ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Bevat: Ethy-
leendiaminetetraazijnzuur, 4Na Dinatriummetasilicaat.Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket 
ter beschikking houden. Samenstelling: Anionogene oppervlakte actieve stoffen < 5%, EDTA en de zouten daarvan < 5%  DE GEFAHR Verursacht schwere Verätzun-
gen der Haut und schwere Augenschäden. Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN 
Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen 
oder duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. 
Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften 
der Entsorgung zuführen. Enthält: Tetranatriumethylendiamintetraacetat Dinatriummetasilikat. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat 
erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.Zusammensetzung:Anionische Tenside < 5%, EDTA und dessen Salze < 5%.

antigifcentrum - centre antipoison: +32 (0)70/245.245
La fiche technique du personnel médical et les fiches d’information peuvent être demandées à info@eljaproducts.be.

FAVOSTRIP est utilisé pour la dissolution et l’élimination de toutes les couches polymériques sur des sols résistant 
à l’eau.  FAVOSTRIP rompt les chaînes polymériques et il se crée dès lors une base pour une nouvelle protection.  
Pénétrant et dissolvant = action en profondeur et rapide. Le rinçage du sol est superflu.  Est extrêmement efficace, 
puisque des endroits difficiles à atteindre comme des escaliers, des sols noduleux, etc. ne constituent plus à présent 
un problème, étant donné que l’on travaille à la main et que dès lors on n’éprouve plus de tracas avec la machine 
monobrosse.

GEBRUIKSAANWIJZING
Diluer FAVOSTRIP à 1:4 jusqu’à 1:8 dans de l’eau froide.  Appliquer cette solution sur le sol à l’aide d’une mop et 
laisser agir circa 5 minutes.  Mettre en action la solution une fois encore, c’est-à-dire -remuer. un peu et éliminer avec 
un aspirateur d’eau ou un extracteur. Ce n’est que dans le cas de couches de cire tenaces ou de saillie de celles-ci 
que la machine monobrosse peut s’avérer utile
Attention ! Quelques sortes de linoléum ne sont pas grand teint (faites d’abord un essai) et il convient de ne jamais 
employer une monobrosse sur du linoléum!
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