DECAP 7
DECAPANT DU TARTRE ET DU CIMENT
DEROUILLANT – DETARTRANT

CARACTERISTIQUES
DECAP 7 est très puissant, il dissout rapidement et radicalement les dépôts de ciment,
tartre, carbonate, silicate, oxalate. Il pénètre sous la couche de tartre et provoque son
décollement. Sans danger pour les caoutchoucs, plastiques, et la plupart des peintures.
DECAP 7 a une action dérouillant

PROPRIETE
- Aspect :
- odeur :
- densité :
- PH :

liquide jaune pâle
légèrement piquante
1.11
<1

MODE D’EMPLOI
NETTOYAGE : DECAP 7 s’utilise dilué dans l’eau entre 1/5 et 1/20 suivant
l’application, par pulvérisation ou lessivage.
DETARTRAGE : incorporer DECAP 7 dans le circuit d’eau (1 litre dissout environ 400
grammes de calcaire).
Précautions d'emploi :

Renferme de l'acide chlorhydrique et bifluorure d 'ammonium
Mention d'avertissement : Danger
Mentions de danger : H290 Peut être corrosif pour les métaux.
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
Prévention : P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un
équipement de protection des yeux/ du visage.
intervention : P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS f
faire vomir.
P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):
enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/ se doucher.
P304 + P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la
maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
P305 + P351 + P338 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.
P310 Appeler immédiatement un médecin ou un centre anti-poison

PRINCIPALES UTILISATIONS







Dégraissage des sols gras
Nettoyage des bassins et plages de piscine
Détartrage des verres de serre
Nettoyage des façades
Nettoyage des toupies à béton, des banches en BTP (terminer avec huile
PROTEC)

GARANTIE : Ne contrôlant pas les applications, il importe à l’utilisateur de s’assurer par des
essais aux préalables, que le produit convient bien à l’usage auquel il le destine. Notre
garantie ne saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu défectueux.
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