No Rinse Stripper for Floors

DESCRIPTION
BELIEVE! is a labour-saving no rinse stripper for floors. It is a powerful product designed to strip even the hardest thermoplastic,
burnished or metal cross-link floor finishes in half the procedure time of ordinary strippers with half the effort. BELIEVE! requires no
rinsing or neutralizing and can be used with or without machine scrubbing. BELIEVE! allows you to properly prepare your floor for
recoating with floor finish with no machine, no scrubbing pads, no neutralizers, no long down time and no floor rinsing. The fast acting,
penetrating liquid is non-ammoniated for use in areas where harsh, strong odours could cause problems. The low foaming feature of
BELIEVE! enables you to see the area being stripped and provides for a faster, thorough pick-up by mop, wet vac or an automatic
scrubber. Because of the efficient solvent-power of BELIEVE!, it is not recommended for linoleum or rubber floor tiles as softening
could occur. On asphalt tile, test first in an inconspicuous area to determine if softening or discoloration will occur.
FEATURES
•
•
•
•
•

No rinsing required
No machine scrubbing
No scrubbing pads
No neutralizing
Non-Ammoniated

•
•
•
•
•

Saves up to half the time
Saves up to half the labour
No long down time
Low Foaming
Efficient solvent-power

DIRECTIONS
•
•
•
•
•

Pick up loose soil with vacuum or broom
Use in areas with adequate ventilation
Wear rubber gloves and eye protection
Dilute 1 part BELIEVE! with 6 parts hot water (or 27 ounces per gallon of hot water or 167 ml per litre)
For extreme buildup of floor finish, dilute 1 part BELIEVE! with 3 parts hot water (or 53 ounces per gallon of hot water or 333 ml per
litre)
• Apply solution liberally and have floor uniformly wet
• Allow solution to soak in for 5 to 6 minutes or longer for heavy buildup
• Do not allow solution to air dry on floor
• Agitate the solution on the floor with the same mop used to apply BELIEVE! If using a machine scrubber, no mop agitation is
required
• Pick up all of the solution thoroughly with a clean mop, wet vac or an automatic scrubbing machine
• Allow to air dry completely before applying Cantol’s recommended floor finish.
NOTE: Because of the efficient solvent-power of BELIEVE!, it is not recommended for linoleum or rubber floor tile as softening could
occur. On asphalt tile, test first in an inconspicuous area to determine if softening or discoloration will occur. Do not use on wood floors
or painted surfaces.
APPLICATIONS
Vinyl, Vinyl Composition, Vinyl Asbestos Floors, Terrazzo, Unglazed Quarry Tile, Unglazed Ceramic Tile, Concrete, Marble.
TECHNICAL DATA
State: Liquid
Flash Point: None by TCC
Foam: Low
PRECAUTIONS
Causes irritation. Harmful if swallowed. PRECAUTIONS: Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wear rubber gloves and eye
protection. Use with adequate ventilation. Wash thoroughly after handling. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. FIRST AID:
In case of contact, immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Seek prompt medical attention. Flush skin with
water while removing contaminated clothing. If swallowed, do not induce vomiting. Drink large quantities of water. Call a physician.
READ THE MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) BEFORE USING THIS PRODUCT. For industrial and institutional use only.
GUARANTEE
Cantol guarantees its products, when used as directed, to do all it claims. Should the product fail to demonstrate our claims, the
remaining material may be returned to us and no charge will be made.
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Décapant sans rinçage pour planchers

DESCRIPTION
BELIEVE! est un décapant sans rinçage pour planchers qui vous facilite la tâche. Il s’agit d’un produit puissant conçu pour décaper
les finis en thermoplastique ou les polis ou réticulés métalliques les plus durs deux fois plus rapidement que les décapants ordinaires
et avec deux fois plus de facilité. BELIEVE! ne nécessite aucun rinçage ni aucune neutralisation et peut être utilisé avec ou sans
nettoyage mécanique à la brosse. BELIEVE! vous permet de préparer convenablement votre plancher pour une nouvelle finition
sans devoir utiliser une machine, des tampons à polir ou des neutralisants. Finis les attentes et le rinçage des planchers. Ce liquide
pénétrant à action rapide ne contient pas d’ammoniac, ce qui permet de l’utiliser dans les endroits où les odeurs fortes pourraient
causer des problèmes. Puisqu’il forme peu de mousse, BELIEVE! vous permet de voir la surface que vous décapez et ainsi de
ramasser rapidement les résidus à l’aide d’une vadrouille, d’un aspirateur à liquide ou d’une brosse mécanique. En raison de l’action
dissolvante efficace de BELIEVE!, il n’est pas recommandé de l’utiliser sur des carreaux en linoléum ou en caoutchouc, car ils
pourraient ramollir. Dans le cas des carreaux en asphalte, faites d’abord un essai sur une surface cachée pour déterminer si elle sera
ramollie ou décolorée.
CARACTÉRISTIQUES
•
•
•
•
•

Pas besoin de rinçage
Pas besoin de brossage mécanique
Pas besoin de tampons à polir
Pas besoin de neutralisants
Ne contient pas d’ammoniac

•
•
•
•
•

Réduit le temps d’application de moitié
Réduit la main-d’oeuvre de moitié
Met fin aux arrêts interminables
Produit peu de mousse
Procure une action dissolvante efficace

MODE D’EMPLOI
Enlevez la saleté détachée à l’aide d’un aspirateur ou d’un balai.
• N’utilisez que dans un espace bien aéré.
• Portez des gants en caoutchouc et des lunettes de sécurité.
• Diluez une mesure de BELIEVE! dans six mesures d’eau chaude (27 oz par gallon d’eau chaude ou 167 ml par litre).
• Pour décaper plusieurs couches de fini, diluez une mesure de BELIEVE! dans trois mesures d’eau chaude (53 oz par gallon d’eau
chaude ou 333 ml par litre).
• Appliquez la solution généreusement et étendez-Ia uniformément.
• Laissez la solution agir pendant 5 à 6 minutes, plus longtemps dans le cas de nombreuses couches.
• Ne laissez pas la solution sécher sur le plancher .
• Agitez la solution sur le plancher avec la vadrouille utilisée pour appliquer le BELIEVE!. Si vous utilisez une brosse mécanique,
vous ne devez pas agiter la solution avec une vadrouille
• Enlevez la solution à l’aide d’une vadrouille propre, d’un aspirateur à liquide ou d’une brosse mécanique.
• Laissez sécher le plancher complètement avant d’appliquer le fini pour planchers Cantol recommandé.
REMARQUE: En raison de l’action dissolvante efficace de BELIEVE!, il n’est pas recommandé de l’utiliser sur les carreaux en
linoléum ou en caoutchouc car ils pourraient ramollir. Dans le cas des carreaux en asphalte, faites d’abord un essai sur une surface
cachée pour déterminer si elle sera ramollie ou décolorée. N’utilisez pas ce produit sur des planchers en bois ou les surfaces peintes.
USAGE
Vinyle, composés de vinyle, planchers en vinyle-amiante, terrazzo, carreaux en maçonnerie non vitrifiés, carreaux en céramique
non vitrifiés, béton, marbre.
DONNÉES TECHNIQUES
État: liquide
Point d’éclair: 115 °F (46°C) selon TCC
Mousse: Peu moussant
MISE EN GARDE
Il est nocif d’avaler de ce produit. Mise en garde: Éviter tout contact du produit avec les yeux, la peau et les vêtements. Porter des
gants de caoutchouc et des lun,ettes de protection. Utiliser dans un espace bien aéré. Bien se laver après la manutention. TENIR
HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS. PREMIER SOINS: En cas de contact avec les yeaux, rincer immédiatement à grande eau
pendant au moins 15 minutes. Obtenir des soins médicaux sans attendre. Rincer la peau avec de l’eau tout en retirant les vëtements
contaminés. En cas d’absorption, ne pas faire vomir. Boire de grande quantité d’eau. Appeler un médecin. Lire la fiche signalétique
avant d’utiliser le produit. Pour usages industriel et institutionnels seulement.
GARANTIE
Cantol garantit que ses produits lorsqu’ils sont utilisés selon le mode d’emploi, donneront les résultats escomptés. S’ils devaient ne
pas être à la hauteur de nos affirmations, la quantité restante peut nous être retournée et aucuns frais ne seront appliqué.
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