ULTIMATE STRIPPER
MULTILAYERS

ULTRA STRONG
INTERIOR / EXTERIOR USE
FOR PAINT, VARNISH AND GLUE

CONTENTS AND FUMES MAY CATCH FIRE.
MAY IRRITATE EYES.

Do not smoke. Do not get in eyes. Keep out of reach of children.
Use only in a well-ventilated area. Keep away from flames, such as
a pilot light, and any object that sparks, such as an electric motor.

FIRST AID TREATMENT: Contains Methyl acetate and

1,3-Dioxolane. If swallowed, call a Poison Control Centre or
doctor immediately. Do not induce vomiting. If in eyes, rinse
with water for 15 minutes.

DÉCAPANT ULTIME
MULTICOUCHES

ULTRA PUISSANT
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
POUR PEINTURE, VERNIS ET COLLE

LE CONTENU ET LES ÉMANATIONS PEUVENT
S’ENFLAMMER. PEUT IRRITER LES YEUX.

Ne pas fumer. Éviter tout contact avec les yeux. Tenir hors de la
portée des enfants. N’utiliser que dans un endroit bien aéré. Tenir
loin des flammes, telle une flamme pilote, et de tout objet
produisant des étincelles, tel un moteur électrique.

PREMIERS SOINS: Contient de l’acétate de méthyle et

du 1,3-dioxolane. En cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas
provoquer le vomissement. En cas de contact avec les
yeux, rincer avec de l’eau pendant 15 minutes.

ULTIMATE
DIRECTIONS:
Pour the Ultimate
Stripper directly onto the
surface to be stripped.
Let stand for a minimum
of 15 minutes.
Do not rush this step, but
do not allow the product
to dry. With a spatula or
scraper, remove stripping
residues.
For wooden surfaces:
Once the work is done,
following the wood grain,
use a stripping pad and a
small quantity of Ultimate
Stripper to remove any
remaining coating.

Do not use on:
Fiberglass, vinyl,
linoleum, rubber
and plastic.

Consult your municipality’s
regulations for safe disposal
of remover residues.

LIMITED WARRANTY:

As the conditions in which our product is used are beyond
our control, we can only guarantee that it fully complies with
our standards of quality and that the responsibility of the
manufacturer, if applicable, is limited to the purchase price
of the product.

Fabriqué pour / Made for:

SamaN
Victoriaville G6T 0T6
WWW.SAMAN.CA

GEL FORMULA

5X FASTER

than popular removers

DÉCAPANT
ULTIME

FORMULE EN GEL

5X PLUS RAPIDE
que les marques populaires

NO METHYLENE CHLORIDE
NO NMP

POWERFUL

WOOD - METAL - CONCRETE

GARANTIE LIMITÉE:

Comme les conditions dans lesquelles le produit est utilisé
sont hors de notre contrôle, nous pouvons seulement
garantir qu’il est pleinement conforme à nos standards de
qualité et que la responsabilité du fabricant, le cas échéant,
est limitée au prix d’achat du produit.

STRIPPER

SANS CHLORURE
DE MÉTHYLÈNE
SANS NMP

ULTRA PERFORMANT
BOIS - MÉTAL - BÉTON

MULTILAYERS
STRIPPER

DÉCAPANT
MULTICOUCHES

Removes up to 5 coats
of latex or oil paints
varnish, epoxy
and glue.

Enlève jusqu’à 5 couches
de peinture à l’eau / à l’huile
le vernis, l’époxy
ainsi que la colle.

DANGER

FLAMMABLE

INFLAMMABLE

MODE D’EMPLOI:
Verser le Décapant
Ultime directement sur la
surface à décaper et
laisser agir pendant un
minimum de 15 minutes.
Ne pas précipiter cette
étape, sans toutefois,
laisser sécher le produit.
Avec une spatule ou un
grattoir, enlever les
résidus de décapage.
Pour les surfaces
en bois:
Lorsque l’ensemble du
travail est terminé, frotter
en suivant le grain du
bois avec un tampon
pour décapage et un peu
de Décapant Ultime,
afin de retirer toute trace
de revêtement encore
restant.
Ne pas utiliser sur
la fibre de verre,
le vinyle, le linoléum,
le caoutchouc et les
plastiques.

Consulter les réglements
municipaux pour la façon
sécuritaire de disposer
des résidus de décapage.

