DECAPSOL
DECAPANT SOL UTILISATION MANUELLE
MONOBROSSE
LES AVANTAGES
•

Puissant décapant pour couches de métallisation et salissures tenaces.

•

Fort pouvoir nettoyant et émulsifiant.

LES UTILISATIONS
 Entreprises de nettoyage, grandes surfaces, collectivités, cafétérias, cinémas, usines, hôtels,
restaurants.
 Émulsionne et nettoie efficacement toutes les anciennes couches d’émulsions à base de
polymères (métallisées ou acryliques) et fait disparaître, de ce fait, les taches les plus tenaces
(graisses, huiles, traces noires).
 Peut être utilisé avec tous les types de machines de décapage, il peut être également
appliqué manuellement ou en autolaveuse.

MODE D’EMPLOI
 Diluer DECAPSOL dans de l’eau tiède, de préférence à raison de :
 1 pour 4 dans le cas d’autolustrant métallisé.
 1 pour 8 pour les autres (et monobrosse).
 1 pour 25 pour les gros nettoyages.
 Remplir le réservoir d’une monobrosse ou étaler largement la solution à l’aide d’un balai à
franges.
 Laisser agir 5 à 10 mn puis brosser ou utiliser la monobrosse équipée d’un disque ou d’une
brosse à décapage.
 Enlever la solution à l’aide d’un Faubert ou d’un aspirateur à eau.
 Ne pas laisser la solution sécher sur le sol.
 Rincer à l’eau claire jusqu’à complète neutralisation et s’assurer que le sol soit entièrement
sec avant d’appliquer toute émulsion de protection telle que BRIYASOL ou NOVASOL.

INFORMATIONS TECHNIQUES
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 Précautions

NOTA :
Cette documentation est le résultat de nos
connaissances et de nos expériences du
produit. Elle est donnée à titre indicatif,
mais n'engage pas notre responsabilité
quant à son application dans chaque cas
particulier.
La Fiche de données de sécurité est
disponible sur simple demande.

Est un produit alcalin. Un essai préalable effectué sur une partie cachée du support afin de
vérifier sa compatibilité. Les revêtements spéciaux type Marmoleum doivent être nettoyés avec
un produit neutre. En cas de doute se renseigner sur la nature du support à décaper.

Produit à usage professionnel
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