
DECAP’INOX 
LIQUIDE

Décapage des cordons 
de soudure sur acier - inox

• DESCRIPTION

DÉCAP’INOX élimine les oxydes et les dépôts de carbone provoqués par les combustions sur les 
cordons de soudures (oxydes de cuivre, nickel, fer). Élimine rapidement toutes traces de contaminations 
métalliques. Redonne aux surfaces traitées l’aspect d’origine. Peut être utilisé sur l’aluminium et les 
aciers inoxydables.
Idéal pour les encadrements de fenêtres, barrières, ridelles de camion…

•Sans acides fluorhydrique et chlorhydrique
•Haut pouvoir désincrustant
•Convient pour l’acier inoxydable

• UTILISATION

Produit concentré à utilisé dilué à raison de 5 à 15% dans l’eau. Application par pulvérisation ou au 
pinceau.
Laisser agir quelques minutes puis rincer et sécher les pièces. Si besoin, renouveler l’opération.
Nous recommandons de faire un essai préalable avant tout traitement.

• CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Aspect : liquide  
- Odeur : caractéristique  
- Couleur : incolore à légèrement jaune
- Densité : 1,29
- pH : 1

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).
Produit Corrosif. Le port de lunettes et gants de protection est recommandé.
Ne pas utiliser sur des surfaces en verre, en émail, en grès, en carrelage.

Hygiène et sécurité
Contient : Acide nitrique, Bifluorure d’ammonium.
DLU : 13 mois
Etiquetage : DANGER, GHS05, GHS07
H302, H314, P260, P280, P301+P312, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P304+P340, 
P305+P351+P338, P310.
Code douanier : 38 10 10 00 90.

CONDITIONNEMENTS

Réf : iO854 
Bidon - 12 x 1 L

Réf : iO846 
Bidon - 4 x 5 L

Réf : iO847 
Tonnelet - 30 L

Réf : iO848 
Fût - 210 L
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Produit à usage professionnel  

DANGEREUX - Respecter les précautions 
d'emploi. 
Les indications mentionnées sur 
cette fiche sont communiquées à titre 
d’information et ne sauraient engager 
notre responsabilité quand aux 
dommages pouvant résulter d’une 
mauvaise utilisation des produits.


