
Indications
Décapant puissant pour tous types de sols résistants aux 
agents alcalins. 
Il élimine rapidement toutes les couches des protections 
polymères. 
Sa formule spécifique rend les sols prêt à être protégés 
sans être rincés. Le temps de décapage est ainsi nettement 
diminué. 
Ne mousse pas et ne contient pas de solvants chlorés

Dosage & Mode d’emploi
Décapage normal : Dilution 10 % (100 mL par litre d’eau).
Décapage intensif : Dilution 20 % (200 mL par litre d’eau).
1) Porter des gants. 
2) Remplir le seau d’eau tiède si possible (40 - 50 °C) puis 
mettre la quantité de DÉCAPANT sols SANS RINÇAGE 
nécessaire.
3) Répartir la solution de décapage sur le sol. 
4) Laisser agir 10 minutes environ.
5) Décaper à l’aide d’une monobrosse avec un disque 
vert, marron ou noir.
6) Récupérer la solution avec un aspirateur à eau.
7) Passer une mop humidifiée pour bien éliminer tous 
résidus.
8) Laisser sécher.
9) Protéger la surface avec une l’émulsion.
Ne pas utiliser sur des sols en bois et en linoleum, 
ainsi que toutes surfaces sensibles aux agents alcalins.
Sur des sols très poreux, il est conseillé de rincer.

Composition indicative
Agents de surface non ioniques : < 5 %. 

Caractéristiques physico-chimiques
Liquide limpide incolore.
pH : 13,5 +/- 0,5.
Densité : 1,045 +/- 0,01.

Précautions d’emploi
Réservé à un usage professionnel.
Stocker et conserver dans son emballage fermé entre 5 et 
40 °C. L’emballage doit être éliminé en tant que déchet 
dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur de 
ce déchet. 
Avant utilisation, consulter l’étiquette et la 
fiche de données de sécurité disponible sur  
www.Thouy.net.

Législation 
Formule déposée au centre anti-poison de PARIS.
Tél. : +33 (0)1 40 37 04 04.

Applications
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Nota : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à 
titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité.
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Logistique & Code-barres

Unité Unités par 
carton

Cartons par 
palette

B70005 Bidon 5 L 4 32

Code-barres : 3701114801060
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