
Décapant nettoyant 
acide des sols

• DESCRIPTION

Décrasol est un nettoyant acide de formule exclusive, permettant la dissolution immédiate des 
laitances, efflorescences et résidus de ciment. Décrasol est efficace pour les traces de rouille et 
oxydations diverses. Il élimine les dépôts du calcaire et des coquillages que l’on rencontre sur les 
plages de piscines. Décrasol contient des tensio-actifs, des solvants organiques, s’est un émulsionnant 
des graisses animales dans les bassins. Décrasol multiplie encore son action par un agent bactéricide 
ayant un bon pouvoir assainissant. Décrasol en dilution jusqu’à 10 fois son volume d’eau, est un produit 
particulièrement économique.

• UTILISATION

Décrasol permet le nettoyage des sols de garage, la rénovation des carrelages anciens (tomettes, 
plages de piscines,…), le décapage des traces de rouille, le nettoyage des filtres en électro érosion.
Décrasol s’emploi dilué de 10 à 50% d’eau suivant l’action désirée.
Après application par épandage ou pulvérisation, laisser agir, brosser, puis rincer à l’eau sous pression.
Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

• CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Aspect : liquide
- Densité : 1,2 ± 0.05
- PH : Entre 0 et 1
- Odeur : Piquante

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).
Produit dangereux, respectez les précautions d’emploi.

ETIQUETAGE :
DANGER, GHS05, GHS07
Contient : EC 231-595-7 ACIDE CHLORHYDRIQUE, EC 231-633-2 ACIDE PHOSPHORIQUE.
H314, H335, 
P264, P280, P301 + P330 + P331, P303 + P361 + P353, P305 + P351 + P338, P310, 
EUH208.

CONDITIONNEMENTS

Réf : i506 
Bidon - 4 x 5 L

Réf : i507 
Tonnelet - 1 x 30 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.


