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FFIICCHHEE  PPRROODDUUIITT  EETT  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS 
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FICHE TECHNIQUE 

DECAPANT, DETARTRANT, DESINCRUSTANT 
AVEC INDICATEUR VISUEL DE DOSAGE

CARACTERISTIQUES :

UFI : 0PR3-A0HV-J00H-4UVF

LA156DEC41ID

MODE D’EMPLOI : 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

 

 

 

 

 

                                                          

DECAP COLOR  est  un  nettoyant  acide  de  formule  exclusive,  permettant  la  dissolution 
immédiate des laitances, efflorescences. DECAP COLOR est efficace pour les traces de 
rouille et oxydations diverses. Il élimine les dépôts de calcaire sur de nombreux supports. 
DECAP COLOR contient des tensio-actifs, des solvants organiques. DECAP COLOR en 
dilution jusqu’à 10 fois son volume d’eau, est un produit particulièrement économique. 
DECAP COLOR  permet  une  visualisation  colorimétrique  de  la  dilution  évitant  ainsi  les 
soucis  de  surdosage.  DECAP COLOR  permet  aussi  bien  un  détartrage  puissant  ou 
dérochage qu’un détartrage quotidien. 

 

 

- Aspect ..................................................................................... liquide limpide 
- Couleur ..................................................................................... rouge orangé 
- Odeur ............................................................................................... piquante 
- Densité à 20°C ............................................................................. 1,20+/-0.01 
- pH à 20 °C ................................................................................................. 0-1 
- Matière active ......................................................................................... 89 % 

 

 

DECAP COLOR s’emploi dilué de 0.5 à 50% d’eau suivant l’action désirée. 
Après application par épandage ou pulvérisation, laisser agir, brosser, puis rincer à l’eau 
sous pression. 
Diluer dans un seau jusqu’à la coloration souhaitée : 
BLEU  (dilution  de  0.5  à  5%)  pour  une  action  nettoyante  et  décapante  économique  et 
quotidienne  des  surfaces  (élimination  de  la  grisaille  des  sols  carrelés,  de  la  laitance  et 
dépôts de ciment ou de calcaire peu épais). 
VERT  (dilution  de  7  à  23%)  pour  la  rénovation  des  sols  particulièrement  encrassés  des 
ateliers, garages, stations services. Décapage des sols avant peinture. Remise en état des 
bassins,  des  intérieurs  de  piscines,  des zones  fortement  entartrées.  Elimination  des 
oxydes métalliques et de tout calcaire en général. 
JAUNE  (dilution  de  26  à  36%)  élimination  des  dépôts  de  ciment  ou  béton  d’épaisseur 
importante  dans  les  bétonnières,  matériels  de  TP,  élimination  des  coquillages  sur  les 
coques de bateaux et réception chantier des sols carrelés. 
Lorsque  le  produit  devient  ORANGE  (dilution  >42%)  la  concentration  est  excessive,  à 
réserver pour des travaux difficiles (dérochage). 
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PRECAUTIONS D’EMPLOI:

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis  de bonne foi dans le but d’aider notre clientèle. En raison de la 
diversité  des  utilisations  et  des  conditions  d’emploi  de  nos  produits,  nous  prions  notre  clientèle  de  s’assurer  que  ceux-ci 
conviennent bien à l’usage auquel ils sont destinés.  EMB 60143                                     

                                                          

Provoque  des  brûlures  de  la  peau  et  des  lésions  oculaires  graves.  Peut  irriter  les 
voies respiratoires  
EN  CAS  D’INGESTION:  rincer  la  bouche.  NE  PAS  faire  vomir.  EN  CAS  DE  CONTACT 
AVEC  LA  PEAU  (ou  les  cheveux):  enlever  immédiatement  les  vêtements  contaminés. 
Rincer  la  peau  à  l’eau/se  doucher.  EN  CAS  D’INHALATION:  transporter  la  victime  à 
l’extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. 
EN  CAS  DE  CONTACT  AVEC  LES  YEUX:  rincer avec  précaution  à l’eau  pendant 
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent 
être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON ou un médecin. Stocker dans un récipient fermé. Tenir hors de portée des 
enfants. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de 
protection des yeux. 

TRANSPORT : 
Soumis à réglementation – Etiquette 8 
UN 3264 – Classe 8 – Groupe II 
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