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DECAPNET 

 

 
DÉCAPANT  DES  ÉMULS IONS  DE  C IRE  

D ISSOLVANT  des  F ILMS  DE  PROTECTION  

ACRYL IQUES  des  VÉHICULES  NEUFS  
 

 
PROPRIETES : 
DECAPNET est un nettoyant multifonctions qui permet : 

- De solubiliser, décaper et enlever les films anciens de cires à base de polymères sur 
les sols carrelés, thermoplastiques, etc… 

- De nettoyer et émulsionner les amas ou dépôts de graisses, huiles, taches ou 
empreintes à base de certains caoutchoucs sur le marbre, carrelage, etc… 

- De dissoudre les films de protection acryliques des véhicules neufs en assurant la 
déprotection et le nettoyage des véhicules avant la préparation pour livraison (ne 
convient pas pour les cires et protections refermant des paraffines). 

DECAPNET est faiblement moussant et possède un important pouvoir nettoyant et 
émulsionnant grâce à sa basse tension superficielle. Laisse les surfaces nettes et brillantes. 
 
COMPOSITION : 
Préparation à base d’une association synergisée de sels alcalins, dispersants, d’agents de 
surface, émulgateurs anioniques, fonctions hydrosolubilisantes. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Liquide limpide 
Couleur Rose 
Masse volumique 1010 g/l 
Odeur Alcaline 

 
Eléments de composition en conformité avec la liste de produits autorisés pour le nettoyage 
des surfaces et objets pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires, produits et 
boissons de l’homme et des animaux. Arrêté du 8 septembre 1999 modifié. 
 
UTILISATIONS : 
DECAPNET est recommandé pour le décapage des carrelages, sols plastiques, parquets, 
…recouverts de cire acrylique ou d’émulsion auto-lustrante. 
Et également pour le nettoyage des véhicules neufs avant livraison. 
 
MODE D’EMPLOI : 
DECAPNET s’utilise à la proportion de : 
   -Décapage : 20% dans de l’eau chaude de préférence. 
   -Nettoyage : 1 à 5% dans de l’eau chaude de préférence 
   -Carrosserie : 2% dans l’eau chaude, ou 5 à 20% en eau froide. 
Après application, rincer TOTALEMENT à l’eau claire. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
Stocker hors de portée des enfants et à l’abri du gel. Refermer l’emballage après chaque 
utilisation. Eviter le contact à chaque utilisation. Porter des gants. En cas de contact avec les 
yeux, laver immédiatement et abondamment à l’eau claire pendant 15 minutes. 
  

 


