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ULTRITEmd CLEANER 
DESCRIPTION 
ULTRITE CLEANER est un nettoyant prêt à l’emploi 
conçu pour être utilisé avec ULTRITE COATING 
REMOVER de W. R. MEADOWS. Ce produit est la 
deuxième étape de la procédure d’enlèvement de 
revêtement en deux étapes. 

UTILISATIONS 
ULTRITE CLEANER est employé pour enlever les 
résidus laissés par ULTRITE COATING REMOVER 
ainsi que pour nettoyer et préparer la surface pour les 
revêtements et traitements subséquents. 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
• Facile à utiliser.
• Pratique; faible odeur.
• Faible teneur en COV.

EMBALLAGE 
Unités de 3,78 L (1 gal. US) (4/boîte) 
Seaux de 18,93 L (5 gal. US) 
Barils de 208,2 L (55 gal. US) 

RENDEMENT  
1,8 à 4,9 m²/L (75 à 200 pi²/gal) 
Le rendement est approximatif et peut varier selon la 
qualité de l’application d’ULTRITE COATING 
REMOVER et de la façon dont le revêtement ramolli a 
été enlevé ainsi que de l’état du béton, des conditions 
climatiques et de l’équipement employé pour 
l’application. Effectuer toujours un essai afin de 
déterminer le taux de couverture réel avant l’application 
à pleine grandeur. 

DURÉE DE CONSERVATION 
Les propriétés optimales et la meilleure utilisation sont 
obtenues dans les deux années suivant la date de 
fabrication lorsque stocké à l’intérieur dans son 
contenant d’origine non ouvert entre 4° et 32°C.   

APPLICATION 
Préparation de la surface … Enlever autant que 
possible en grattant ULTRITE COATING REMOVER et 
le revêtement ramolli de la surface avant de nettoyer 
avec ULTRITE CLEANER. 

Méthode d’application … Appliquer ULTRITE 
CLEANER avec un balai, une vadrouille ou un 
pulvérisateur. Laisser le produit s’imprégner durant 3 à 5 
minutes avant de frotter avec une brosse ou une 
vadrouille. L’emploi d’une laveuse à pression est 
recommandé pour de meilleurs résultats. Répéter la 
procédure si nécessaire. Ne pas laisser le produit 
sécher. 

Selon la quantité d’ULTRITE COATING REMOVER et 
de revêtement ramolli qui a été retirée, deux nettoyages 
sont recommandés pour des résultats optimaux. 

PRÉCAUTIONS 
Ne pas diluer. Protéger les surfaces peintes, teintes ou 
sensibles aux alcalis d’ULTRITE CLEANER. Bien rincer 
à l’eau. Protéger du gel. Le produit n’est pas conçu pour 
être employé seul; doit être utilisé en combinaison avec 
ULTRITE COATING REMOVER. 

NUMÉRO ET TITRE DE LA SPÉCIFICATION 
03 05 00 : Travaux généraux du béton 

INFORMATION LEED 
Peut contribuer à l’obtention de crédits LEED : 
• MRc9 : Gestion des déchets de construction et de

démolition

Pour la fiche technique la plus récente, des 
informations LEED supplémentaires et la fiche 
signalétique, visiter : www.wrmeadows.com  
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