
PROPRIÉTÉS

• DECAL-NET est un mélange de différents acides et
tensioactifs soigneusement choisis pour leur efficacité
et leur rapidité d’action.

• DECAL-NET nettoie, détartre, désincruste, enlève les
tâches d’oxyde de fer. Il dégraisse ainsi en une seule
opération les plages des piscines, les lignes de flottaison
des thermes et thalassothérapies.

• DECAL-NET peut aussi être utilisé pour tous les
nettoyages difficiles des sols carrelés où plusieurs types
de salissures sont liés, et notamment pour éliminer la
silice.

• DECAL-NET conviendra parfaitement pour la remise en
état de sols ciment moyennement sales et gras.

MISE EN ŒUVRE

Les concentrations de DECAL-NET à utiliser seront très
variables en fonction du type de carrelages, du degré
d’encrassement et de la nature des salissures à éliminer.

Les dosages varieront à raison d’1L de DECAL-NET pour 5 à 20
litres d’eau et pour un temps de contact allant de 5 à 15
minutes.

Epandre ou pulvériser la solution. Ne pas laisser sécher le
mélange sur le support, ni l’appliquer sur un support chaud.

Vu la fragilité de certains types de carrelages, il est préférable
d’effectuer un essai préalable afin de déterminer la bonne
dilution et le temps de contact suffisant.

Apporter une attention toute particulière aux carrelages
vernis et émaillés. Toute utilisation de DECAL-NET doit être
suivie d’un rinçage abondant.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

AVANTAGES

Nettoie

Détartre

Dégraisse

CARACTÉRISTIQUES

TECHNIQUES

Liquide limpide jaune

pH : 1

Densité : 1,07

Ininflammable

PRÉCAUTIONS

D’UTILISATION

Renferme du bi florure d’ammonium et de
l’acide sulfurique (étiquette corrosif).

Nocif en cas d’ingestion, provoque des
brûlures.

Ne pas respirer les vapeurs.

En cas de ventilation insuffisante, porter
un appareil respiratoire approprié.

En cas de contact avec les yeux ou la peau,
laver immédiatement et abondamment à
l’eau froide.

En cas d’accident ou malaise, consulter
immédiatement un médecin (si possible lui
montrer l’étiquette).

Porter un vêtement de protection
approprié, des gants et un appareil de
protection des yeux et du visage.

Fiche technique

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.
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