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DECAPANT D’EMULSIONS 

⇒ S’utilise sur tous les sols plastiques 
⇒ Elimine toutes les couches d’émulsions même les plu s résistantes 

APPLICATION  

S’utilise sur les sols plastiques, linoléums, carrelages, caoutchouc, pierres polies. 
Elimine toutes les couches d’émulsions, même les plus résistantes. 

MODE D’EMPLOI 

Diluer le produit de 10 à 20% dans l’eau en fonction du degré d’encrassement ou  
d’ancienneté des couches d’émulsion à éliminer. Etendre uniformément la solution ainsi  
obtenue à l’aide d’un mop. Laisser agir 5 à 10 minutes. Travailler le produit à la brosse 
ou à la mono brosse (disque noir). Rincer jusqu’à obtention d’un pH neutre du sol. 
Laisser sécher avant d’appliquer le bouche pores ou l’émulsion adaptée à votre sol. 
Consommation : 1 litre pour 70 à 80 m². 
 
CARACTERISTIQUES 

Aspect : liquide fluide Couleur : rose Parfum : / 

Densité à 20°C: >1  pH à 20°C : 13,0 ± 0,050  

Composition, entre autres : moins de 5% d’agents de surface anioniques, moins de 5% d’agents de 
surface non ioniques, moins de 5 EDTA et sels. 

SECURITÉ / PRÉCAUTIONS/REGLEMENTATION 

Conforme à l'arrêté Ministériel du 8 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant 
se trouver au contact des denrées alimentaires. 

LOGISTIQUE 

Carton de 4 bidons de 5 litres        Code article : 2015/5 
 

Unité de conditionnement (U.C) :      Bidon de 5 L  

Nbre U.C./carton :                                           4  

Nbre cartons/couche :                                    9 

Nbre couches/palette :                                   4 

Nbre de cartons/palette :                              36   

pH : 

13 
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FDS disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com 
Réservé à usage professionnel. 

Fabriqué en France 
Craint le gel. 
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