
DECAP’PIERRE
puissant nettoyant alcalin pour façades

PRESENTATION

DECAP‘PIERRE est un décapant très actif des pierres 
de façades.

APPLICATION

DECAP‘PIERRE trouve son utilisation pour le nettoyage en
profondeur des façades,  toitures,  pierres,  corniches,  appuis
de fenêtre, jambages, etc.
DECAP‘PIERRE décape et rénove en éliminant tous dépôts
incrustés d’origine organique ainsi que les traces causées par
la  pollution,  matières  grasses  pétrolières,  hydrocarbures,
suies, films noirs routiers dans les tunnels, et les façades se
trouvant à proximité d’axes routiers, ou en ville, etc..
DECAP‘PIERRE élimine également mousses et lichens.
DECAP’PIERRE  est  également  recommandé  pour  le
dégraissage  des  sols  d’atelier  (atelier  mécanique,  garage,
industries diverses).

MODE D’EMPLOI

 S’emploie  à  la  brosse  ou  en  pulvérisation  sur  support
humidifié au préalable.
 Utilisable pur dans les cas extrêmes.
 Nettoyage des traces noires et rouges résultant des lichens et d’incrustations diverses
des façades dilution à 1L pour 4 L.
 Laisser agir de 1 à 3 heures selon les salissures à éliminer, nettoyer à l’aide d’une brosse
« chiendent » suivi d’un rinçage à l’eau claire ou avec une machine haute pression.
 Consommation variable de 3 à 8 m² au litre.

AVANTAGES

Evite le sablage et tous ses inconvénients. Ne contient pas d’acide. Produit ininflammable.
Permet  le nettoyage en profondeur des  façades (pierre,  brique,  tuile,  fibrociment,  enduit
teinté ou non) et également le nettoyage des toitures très encrassées.

SECURITE D’EMPLOI

Produit  très  alcalin,  attaque  la  peau et  les  muqueuses,  manipuler  obligatoirement  avec
GANTS et LUNETTES.
Dans le cas de projections accidentelles, laver abondamment à l’eau claire.
Protéger les alliages légers (cuivre, zinc, alu, chrome, étain, plomb, etc..).
Risque également de dépolir le verre, les supports vitrifiés et d’attaquer certaines peintures.
En cas de projection, rincer à l’eau immédiatement.
Stocker à l’abri du gel.

Ne contrôlant pas les applications, il importe de s’assurer par des essais que le produit convient bien à l’usage auquel il est
destiné.
Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu défectueux. Nos spécialistes sont à la disposition des
utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.
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