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DECASOL
Désincrustant acide pour premiers 
nettoyages après la pose de sols

Propriétés

Désincrustant acide à haute teneur en
solvants pour le premier nettoyage après la
pose de sols en grès cérame, de carrelages
et en général de toutes les pierres résistant
aux acides.

Domaines d’application

Mode d’emploi

DECASOL peut être appliqué à la main ou
avec monobrosse.

Dilution recommandée : de 3 à 20 % selon le
type de taches à éliminer.

Pour les salissures d'enduits colorés ou les
graffitis, utiliser le produit pur ou dilué jusqu'à
30 %.

Rincer abondamment à l'eau jusqu'à
disparition totale de la mousse.

Caractéristiques techniques

COMPOSITION acides, solvants hydrosolubles, tensioactifs, inhibiteurs de corrosion
ASPECT liquide transparent juane paille
ODEUR floral
DENSITE RELATIVE 1,06
MATIERE ACTIVE 49 %
pH pur 0,5 ± 0,5
pH in soluzione d’uso 2 ± 0,5
SOLUBILITE en utilisation complète
BIODEGRADABILITE les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les

critèries de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n.
648/2004.

Pa
g.

 1
/2

DECASOL élimine les résidus calcaires et les
efflorescences, les salissures d'enduits
même colorés, les traces de peinture, de
colles, d'adhésifs, d'encres, les taches de
rouille, les traitements filmogènes ou par
imprégnation utilisés pour la protection avant
la pose.
DECASOL peut également être utilisé pour
l'élimination de graffitis sur les surfaces
résistant aux acides.
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Produits chimiques 
pour l’entretien 
professionnel
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Danger - Provoque des brûlures de la peau et
des lésions oculaires graves. Porter des gants de
protection et un équipement de protection des
yeux. En cas de contact avec les yeux ou avec la
peaux: rincer avec précaution à l’eau pendant
plusieurs minutes.

Autres informations

EMPLOI EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Ne pas mélanger avec autres détergents.

Pa
g.

 2
/2

Mesures de protection 
individuelle

DECASOL

Lunettes de sécurité

Gants en caoutchouc 
ou en PVC

4 bidons de 3 litres

Produits chimiques 
pour l’entretien 
professionnel
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