
Propriétés :
• Décapant, désoxydant, détartrant, dérouillant.

• Dissolution immédiate des laitances, efflorescences, résidus 
de ciment.

• L’IVD «Indicateur Visuel de Dosage» entraîne un 
changement de couleur lorsque le produit est correctement 
dosé. pH constant aux couleurs orange, jaune, vert et bleu.

• Rénove les murs et sols.

DÉCAPANT NETTOYANT DES SOLS
AVEC INDICATEUR VISUEL DE DOSAGE

• Diluer le produit jusqu’à la couleur souhaitée.

• Couleur bleue (produit entre 1 et 5%) : action nettoyante et 
décapante économique et quotidienne des surfaces.

• Couleur verte (produit entre 5 et 15%) : rénovation des sols 
particulièrement encrassés.

• Couleur jaune (produit entre 15 et 30%) : élimination des 
dépôts de ciment ou béton d’épaisseur importante.

• Couleur orange (produit >30%) : concentration excessive, à 
réserver pour des travaux très difficiles (dérochage...).

• Utiliser par épandage ou par pulvérisation.

• Laisser agir et brosser.

• Rincer abondamment à l’eau, le produit est neutralisé 
lorsque la couleur bleue a disparu.

Conformité à la législation : produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons 
cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces 
renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à 
notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la 
présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.
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• Contact alimentaire :

• Garage, stations services, carreleurs, municipalités, services 
d’entretien, pisciniste, entreprise du bâtiment, plombiers, centrale à 
béton...

• Tomette, pierre, plage de piscine, filtre en électro érosion, coque de 
bateaux, béton, terrasses, carrelages, comblanchien, marbre...

• Un essai préalable avant utilisation est recommandé afin d’obtenir 
le résultat souhaité.

Mode d’emploi :

Domaine d’utilisation : 

Conformité à la législation

DP 216 IVD

• Couleur : orange
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Domaine d’efficacité : 

EP 2.130.899
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