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C’EST QUOI DECAP B? 
 

Puissant décapant, spécialement formulé pour 

l'élimination de restes en cire et en résines dans toute 

type de sols. 

 

 

 

MODE D’EMPLOI 

 

La dose d’usage c’est 1 part de produit par 1 part 

d’eau. En dependant de la quantité du produit 

précédent et du temps de cette application la dose 

peut être 1 part d’eau par 4 de produit.  

Étendre le produit sur la surface à nettoyer et le laisser 

reposer pendant 5 minutes. Après passer la machine 

tournant avec un disque noir ou brun. 

Recueillir l’eau avec une manche ou un aspirateur de 

liquides. 

Rincer deux fois avec de l’eau pour un meilleur résultat 

et laisser sécher complètement 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 

Aspect:  Liquide transparent  

Coleur:  jaune 

Densité:  1,119 ± 0,01 gr/cc 

 

 

 

PRÉSENTATION 

 

Cartons avec 4 carafes de 5 kilos.  

 

 

 

 

COMPOSITION 

 

Il contient entre d’autres ingrédients: hydroxide de 

sodium et des disolvents 

 

 

PRÉCAUTIONS 

 
          Danger 

Mentions de danger: 
Provoque des brûlures de la peau et des lésions 

oculaires graves. 

 

Conseils de prudence: 
En cas de consultation d´un médecin, garder à 

disposition le récipient ou l´étiquette. Tenir hors de 

portée des enfants.  Se laver soigneusement après 

manipulation. Porter des gants de protection/des 

vêtements de protection/un équipement de protection 

des yeux/du visage. EN CAS D´INGESTION: rincer la 

bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC 

LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous 

les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se 

doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer 

avec précaution à l´eau pendant plusieurs minutes. 

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si 

elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à 

rincer. Éliminer le contenu et / ou son récipient a trávers 

le systeme de collecte sélective activé dans votre 

commune. 

En cas d’accident consulter le Service Médical 

d’Information Toxicologique. Tf. +34 915 620 420. 

(Espagne). 

 

 

REGISTRE SANITAIRE INDUSTRIEL 

 

Nº 37.00832/V 

 

NOTE 

 

L’information contenue dans ce prospectus est, selon 

notre critère, correcte. Cependant, comme les 

conditions d’usage de ce produit et des autres elles sont 

hors notre contrôle, nous ne pouvons pas assumer la 

résponsabilité des consequences de sa utilisation. 
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