
DECAP’SOL

Nettoyant de sol puissant.
Décape les couches de cire 

d’émulsion

• DESCRIPTION

Puissant agent de nettoyage industriel des sols.
Nettoie et décrasse des sols. Décape des émulsions autolustrantes.
Non moussant, fort pouvoir dégraissant.
Très puissant. 

• UTILISATION

Décape des émulsions autolustrantes.
Enlève facilement les traces de chaussures et de graisse sur : sols peint, carrelages, gerflex, 
linoléum, grès…
S’utilise à raison de 2 à 5 % dans l’eau par lavage à plat, auto laveuse et mono-brosse.  
Rincer à l’eau dans le cas de lavage manuel ou d’utilisation sur des émulsions. 

• CARACTERISTIQUES

- Aspect : liquide fluide
- Couleur : bleue
- Odeur : caractéristique du butyl glycol
- pH à l’état pur : > 12
- Densité à 20°C : 1,015 ± 0,005
- Solubilité : totale dans l’eau

• SÉCURITÉ ET LÉGISLATION

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).
Ne pas mélanger à d’autres produits.
Reproduire l’étiquetage si transvasement dans un autre contenant.
Faire un essai au préalable sur une partie cachée du sol afin de vérifier la compatibilité 
du produit avec la surface à traiter. Prendre toutes les précautions pour ne pas projeter le 
produit sur les papiers peints et tissus d’ameublement. Ne pas employer sur des surfaces 
en cuivre, laiton ou aluminium. Respecter les précautions de l’étiquetage réglementaire.
STOCKAGE
Stocker le produit dans son emballage d’origine à l’abri de la lumière et à une température comprise entre 
5° et 30°C. 

ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE
Selon : le règlement CE 1272/2008 et ses modifications (correspond à l’étiquetage dit « CLP »).
Etiquetage : SGH05; H314.

TRANSPORT ADR
Soumis

CODE DOUANIER
3402.90.90

CONDITIONNEMENTS

Réf : NT009 
Bidon - 4 x 5 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.


