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Puissant dégraissant pour sols et équipements

• Elimine en profondeur les salissures végetales et minérales,
durcies ou non

• Nettoie efficacement les bardages industriels
• Dégraissant alcalin à pouvoir moussant contrôlé, spécial autolaveuse
• Application mécanisée ou manuelle
• Sans parfum, non allergène
• Sans COV (Composés Organiques Volatils)

Decaplus

Efficacité technique

Informations 
produit:



DESCRIPTIF 

Puissant dégraissant pour graisses organiques, 
durcies ou non. Dégraisse efficacement les bardages 
industriels.
Produit agréé pour le contact alimentaire.

UTILISATION

• Dégraissage des sols:
Dispersion de la solution, laisser agir 5 à 10 min,
rincer. Lavage manuel: 5 à 10%. Autolaveuse: 3%
avec brosses ou avec disques noirs ou foncés selon
le sol.

• Décapage d’équipements:
Dispersion de la solution, laisser agir 5 à 10 min,
rincer. En trempage de pièces résistantes aux
alcalis: 25% - 30 minutes, eau chaude (40-60°C). En
spray sur surfaces murales ou verticales: pur, laisser 
agir 5-10 min, brossage des surfaces, rincer à l’eau
claire.

• Dégraissage des bardages: dosage 5% . Application
au canon à mousse.

DOSAGE

• Nettoyage courant : 0,5% à 1,5%
• Dégraissage: 3% à 10%
• Décapage: 25% à 100%
• Dégraissage des bardages: 5%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Couleur: rouge
• pH pur: >13,5
• pH en solution à 1%: 11,5 ± 0,5
• Produit sujet à décoloration dans le temps sans

altération de la qualité.
• Decaplus est faiblement moussant.
• Ne pas utiliser sur les alliages d’aluminium.

STOCKAGE

Conserver le produit dans son emballage original 
fermé. Ne pas exposer le produit au gel.

INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

• Produit biodégradable (CE 648/2004)
• Emballage 100% recyclable

EMBALLAGES

Puissant dégraissant pour sols et équipements
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Decaplus

Conditionnement Référence

10 litres decaplus10L

10L


