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1. PRESENTATION  
DECAP BIO  est un produit destiné à éliminer les résidus de béton ou voiles de ciment en respectant les 
surfaces traiter, et de par sa formule, l’environnement et les utilisateurs. 
DECAP BIO  s’emploie pour le nettoyage des sols carrelés, du matériel de fabrication, de manutention, 
des équipements et des véhicules de construction. 
Afin de visualiser sa bonne application, une mousse fine se forme sur les supports, ce qui permet 
d’obtenir du matériel et des véhicules propres. 
Agit en déstructurant  la matière grâce aux tensioactifs qui agissent rapidement sans altérer les 
supports. 

2. AVANTAGES 
• DECAP BIO est un concentré très économique. 
• Biodégradable à 90%. 
• Totalement soluble dans l’eau.  
• Evite la pollution par les eaux de rinçage. 
• Sans dégagement de vapeur corrosive (évite la formation de rouille 

et  donc de l’usure prématurée des équipements et du matériels). 
• Ne dégage ni odeur particulière ni fumée. 
• Dissout rapidement et efficacement les résidus de ciment. 
• Compatible avec la majorité des matériaux (sans risque de les 

marquer et d’abîmer les supports). 
• Ne contient pas d’acide chlorhydrique ou phosphorique. 

3. DOMAINE D’APPLICATION 

Elimination des dépôts de ciment, traces de décoffrant et d’oxydation sur tous les outils et tout le 
matériel de construction tel que : 
Centrale à béton, malaxeur, bennes, camion toupie, goulottes, pompe à béton et projeter, 
échafaudages, bétonnières,  coffrages (bois et métal), godet, brouettes, règles, serre-joints, pelles, étais, 
truelles, râteaux, etc.…. 
Nettoyage des sols carrelés afin d’éliminer les voiles de ciment en fin de chantier. 
S’applique sans attaque sur la plupart des supports tels que : le verre, la céramique, les peintures, 
caoutchouc, plastique, pvc, verre, acier, galva, inox, aluminium, etc… 

4. MODE D’EMPLOI 
Produit à appliquer à la brosse ou en pulvérisation à basse pression (buse bleue jet plat). 
Mouiller le support avant l’application,  
S’emploie en 1 ou 2 passes, pure ou diluée à l’eau. 
Pure pour les nettoyages difficiles / Diluée dans l’eau dans les autres cas. 
 
Laisser agir entre 20 et 40 minutes, brosser si nécessaire.  
Rincer au jet d’eau ou au nettoyeur haute pression afin de neutraliser l’effet du produit. 
 
Si nécessaire faire une deuxième application si des traces persévérées.  
Ne pas laisser sécher avant de rincer, autrement renouveler une application de DECAP BIO . 
 
 
 
 
 
 

 

Résultat après  



DECAP BIO 
NETTOYANT DECAPANT BETON BIODEGRADABLE 

 

 

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE 
42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40 

Fax 04 73 14 40 44 - Site web : www.dorthz.com 
SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059 Z  

 
 

520 -   Ed 01/09/2015                
Page 2 sur 2 

 

 
Application : 
 

 

5. CARACTERISTIQUES 

Aspect en pot : Liquide visqueux à base d’acide glycolique 

Masse volumique : 1.17 ±0.05 g.cm-3 

pH : 1.5 ±0.05 

Stockage : 12 mois en emballage d’origine fermé 

(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. SECURITE D’EMPLOI 

• Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr. 
• Avant d’employer le produit faire un essai préalablement. 
• Ne pas appliquer pour le nettoyage de laitance sur carrelage et les matériaux en ciment ou béton. 
• Risque de décoloration sur des supports en zinc. 
• Eviter les applications par temps de pluie ou gel. 
• Ne pas appliquer par grand froid ou forte chaleur. 
 
 
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre 
part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.  Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie 
France Chimie se réserve le droit d’apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer, 
avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.  

Produit exclusivement réservé à un usage profession nel.  

Méthode d’application : Brosse ou Pulvérisation. 

Dilution : 

Pur pour les nettoyages difficiles 
1 L pour 1 L d’eau pour une application au mois.  
1 L pour 3 L d’eau pour une application a la semaine. 
1 L pour 4 L d’eau pour une application par jour. 
En Hiver à l’eau chaude 25° maxi pour une meilleure efficacité 

Consommation : 1L de produit dilué pour 4 à 9 m2 

Nettoyage du matériel : Eau claire 

Avant Après 


