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DECAP 64 
DETARTRANT - DESINCRUSTANT 

 
AVANTAGES 

Elimine facilement le calcaire, le tartre, … 
S’utilise sur de nombreuses surfaces : carrelage, verre, plastique, céramique, porcelaine, … 
 

Peut être utilisé en milieu agro-alimentaire conforme au Décret n°73-138 du 12 février 1973 et de l’arrêté du 08/09/1999 et 
ses modifications relatifs aux produits de nettoyage pouvant être en contact avec les denrées alimentaires. 
 

UTILISATIONS 

DECAP 64 est utilisé couramment pour l’entretien périodique des bassins de natation, des douches ou éviers, des laboratoires, 

chambres froides, etc … 
 

DECAP 64 s’utilise pour la remise en état des sols carrelés à l’exception du marbre ou similaire. 
 

DECAP 64 élimine également les carbonates et les sels minéraux, les dépôts de ciment ou de calcaire. Il réduit les délais de mise 

en œuvre ou de remise en état. 
 

MODE D’EMPLOI 

DECAP 64  s’emploie pur ou dilué : jusqu’à 5 fois son volume d’eau. 
 

S’applique à la brosse ou en bain dans un bac antiacide. Après traitement, un rinçage à l’eau est nécessaire. 
 

CARACTERISTIQUES 

Aspect : liquide incolore 

Odeur : piquante 

Densité :  1,1 +/- 0,01 

pH :  < 1 

Solubilité dans l’eau :  totale 

Inflammabilité :  non inflammable 

Mention d’avertissement :  DANGER 

Classements CLP:  SGH05 SGH07  

 
 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
 

Ne pas utiliser sur l’aluminium, même anodisé, ni sur les métaux ferreux. Sur tout autre support, un essai est nécessaire avant 
l’utilisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non-conforme à nos instructions.  

 

Quelques références complémentaires :  
PULVERISATEURS CCF  KC 98  DECACIDE 
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