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SODECAP
DECAPANT-DETARTRANT INDUSTRIEL

 Prêt à l'emploi
décapant détartrant à
réaction acide.
 Dans la construction, il
permet d’enlever l’excédent
de ciment sur :
Briques, carrelages, pierres
dures, moules de coffrages,
etc…
Pour l’entretien du petit
matériel en contact direct
avec le ciment
Décapage des sols avant
peinture ou chapes.
SODECAP désagrège la
rouille, remet à neuf les
vieux cuivres.
SODECAP rénove les
vielles pierres.
SODECAP est
biodégradable après
neutralisation.

PRESENTATION

MODE D’EMPLOI

SODECAP est un produit PRET A
L’EMPLOI
décapant
détartrant
à
réaction acide.
SODECAP permet d’enlever les fines
couches de ciment et autres dépôts
calcaires ou organiques.
Dans la construction, il permet d’enlever
l’excédent de ciment sur :
-Briques, carrelages, pierres dures,
moules de coffrages, etc…
-Pour l’entretien du petit matériel en
contact direct avec le ciment
-Décapage des sols avant peinture ou
chapes.
SODECAP désagrège la rouille, remet à
neuf les vieux cuivres.
SODECAP rénove les vielles pierres.
SODECAP est biodégradable après
neutralisation.

Utilisation : par pulvérisation à
l’aide de pulvérisateur plastique.
Commencer par de faibles
concentrations.
Diluer 1L pour 1 à 10L d’eau
suivant l’emploi.
Après utilisation de SODECAP:
il est recommandé de rincer à
l’eau abondamment pour arrêter
l’action du produit et pour enlever
les résidus dissous. Attendre 72
Heures avant toute autre
opération.
Consommation moyenne : 1L
pour 5 à 6 m² mais peut varier
selon les supports.

STOCKAGE
DOMAINES D’APPLICATION
Détartrage
des
circuits
de
refroidissement, des serpentins, des
radiateurs auto.
Décapage des sols avant peinture ou
chape ciment.

Diluer 1L pour 1 à 10L
d’eau suivant l’emploi.
Consommation moyenne :
1L pour 5 à 6 m² mais peut
varier selon les supports.est
un produit.

SODECAP doit être stocké dans
son emballage d’origine
hermétiquement fermé, dans un
lieu sec.
SECURITE
Bien refermer après usage.
Eviter le contact avec la peau et
les yeux.
Porter des gants et des lunettes
lors de l’application.
En cas de contact avec la peau et
les yeux, laver immédiatement à
l’eau ou à l’aide d’un rince oeil et
consultez un médecin avec la
fiche sécurité

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur
nos connaissances et résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. Elles ne
peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme
engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. Des essais préalables à chaque
utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont
satisfaisants.
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