SUPER DECRAS SOL
SOLUTION DECRASSANTE ET DESINCRUSTANTE POUR
SURFACES TRES SOUILLEES
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Très grande efficacité : solution décrassante multi salissures sans odeur

DOMAINE D’UTILISATION
Utilisé pour le décrassage des sols très souillés et très sales de type sols, carrelages, machines, plastiques,
façades,...
Pour d’autres domaines d’application, demander conseil aux Peintures Cimentol sur info@cimentol.fr

MODE OPERATOIRE
1. Préparation du SUPER DECRAS SOL
SUPER DECRAS SOL s’utilise dilué dans l’eau
2. Application
SUPER DECRAS SOL s’applique au balai, lave pont, par épandage, en auto laveuse, par trempage. Laisser
agir 5 à 15 minutes puis nettoyer à grandes eaux en frottant.

DONNEES TECHNIQUES











Composant principal
Lessive de soude
Conditionnement
5 L– 20 L
Dosage
½ à 1L pour 10L d’eau (5 à 10%)
Densité
1
Destination
intérieur / extérieur
Température ambiante de travail
mini > 5 °C ( si inférieur pas de séchage)
Max < 50° C
Matériel d’application
brosse, rouleau, balai, par épandage,…
Nettoyage du matériel
à l’eau tiède rapidement après application
Stockage
lieu sec ; tenir à l’abri du gel
Fiche de données sécurité
disponible par fax ou Internet à www.cimentol.fr

PRECAUTIONS
Toujours utiliser le produit dilué dans l’eau.
Il est recommandé de laisser agir le produit quelques minutes avant rinçage.
L’utilisation d’eau tiède renforce encore l’efficacité du produit.
Ne convient pas pour le lavage et l’entretien des sols cirés
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OBSERVATIONS
Produit classé corrosif.
Ne pas ingérer et tenir hors de portée des enfants. Pour le produit pur : port de gants et lunettes. Pour une
utilisation générale, port de gants et lunettes.
En cas de projection cutanée : lavage de la zone atteinte à grande eau.
En cas de projection oculaire : laver abondamment à l’eau, consulter un médecin.
En cas d’ingestion, ne pas faire vomir, consulter un médecin d’urgence.

