Décapage
&
Détartrage

CD 40
DEGRAISSANT, DETARTRANT ET DESOXYDANT CARRELAGES, SOLS
ET ALU ANODISE
Caractéristiques
Odeur : pin
Aspect : liquide concentré
Densité : 1,05
pH : acide
Miscible à l’eau en toute proportion
Biodégradable à + 90 %

Particulièrement efficace sur les graisses minérales et végétales,
dérivés pétroliers, moisissures, agglomérats de poussières,
laitances de ciment, calcaire.

Applications

Haut pouvoir dégraissant dû à ses tensioactifs, dérochant dû à la
combinaison de ses acides.

Nettoyage et dérochage des
pierres (les lauzes, la meulière, le
vini). Nettoyage et élimination des
mousses, lichens et moisissures.
Décapage et rénovation des sols
encrassés notamment avant
l’application d’un revêtement
(ateliers mécaniques, pistes à
carburant, aires de stockage…)
Piscines : nettoyage des lignes de
flottaison, plages, cabines de
douche, locaux techniques.
Dégraisse, déroche, ravive : sols,
pierres, carrelages, bâches, stores,
aluminium, galvanisés.

o Propriétés

o Mode d’emploi et Dosage
Pulvérisateur, auto laveuse, machine à haute pression, ou
manuellement.
Dilution 1L pour 5 à 10 L d’eau, suivant encrassement et
matériel utilisé.
Brosser si nécessaire, rincer de préférence avec un jet ou une
machine haute pression.

Attention : Ne pas utiliser sur le
marbre, comblanchien et autres
roches tendres.
Consulter la fiche de données de
sécurité avant emploi.

Conditionnement
Carton 4 X 5 kg
Jerrican de 20 kg
Tonnelet de 30 litres
Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos
laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire.
En agissant ainsi, nous éviterons des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.

LABORATOIRES HAGRAL - Z I – 412 Rue Gustave Eiffel - 26400 CREST –
Tel: 04 75 25 50 21 – Fax: 04 75 25 08 13 – Mel: contact@hagral.fr – www.hagral.fr

N0138 – Version 4 du 27/05/14

Recommandations et
sécurité d’emploi

