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DECAPANT COLOR
NETTOYANT DECAPANT ACIDE
AVEC INDICATEUR VISUEL DE DOSAGE

Ne oyant acide, perme ant la dissolu on
immédiate des laitances, eﬄorescences,
résidus de ciment et détartrant pour calcaire.

AVANTAGES
•

MODE D’EMPLOI :

Con ent un indicateur visuel de dosage

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre
indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre
responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace
toutes les versions antérieures. Euro Dorthz Production se réserve le droit d’apporter toute
modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par

= prépara on précise, sans surdosage.
•

Produit très concentré.

•

Totalement soluble dans l’eau.

•

Système réversible.

•

Témoin visuel de rinçage.

•

Produit polyvalent.

ROUGE

Produit pur.

ORANGE

Concentra on très importante. Réserver pour les travaux très
diﬃciles (dérochage)

JAUNE

Elimina on des dépôts de ciment ou béton d’épaisseur importante dans les bétonnières, matériels de TP, élimina on des
coquillages sur les coques de bateaux et récep on de chan er
des sols carrelés.

VERT

Rénova on des sols par culièrement encrassés des ateliers,
garages, sta ons-services. Décapage des sols avant peinture.
Remise en état des bassins, des intérieurs de piscines, des zones
fortement entartrées. Elimina on des oxydes métalliques et de

BLEU

Ac on ne oyante et décapante économique et quo dienne.
Elimina on de la grisaille des sols carrelés, de la laitance et des

Le système est réversible : en cas de surdosage, ajouter du DECAPANT COLOR ou de l’eau, aﬁn d’obtenir la couleur souhaitée.

DOMAINE D’APPLICATIONS

Dilu on

Pure à diluée à 50% dans l’eau

Consomma on

4 à 9 m² / L de solu on diluée

Matériel d’applica on

Brosse, Balai-brosse, Pulvérisateur

• Ne oyage des sols de garage en ciment et prépara on des sols
avant peinture.

Précau ons :

• Rénova on des carrelages (tome es, pierre, plage de piscines).

Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr.

• Décapage des traces de rouille.

Avant d’employer le produit faire un essai préalablement.

• Ne oyage des coques de bateaux.
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