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1. PRESENTATION  

DECAP COLOR est un nettoyant acide, permettant la dissolution immédiate des laitances, 
efflorescences, résidus de ciment et détartrant pour calcaire. 

2. AVANTAGES 

 Contient un indicateur visuel de dosage = préparation précise, sans surdosage. 

 Produit très concentré. 

 Totalement soluble dans l’eau.  

 Système réversible. 

 Témoin visuel de rinçage. 

 Produit polyvalent. 

3. DOMAINE D’APPLICATION 

- Nettoyage des sols de garage en ciment et préparation des sols avant peinture. 

- Rénovation des carrelages (tomettes, pierre, plage de piscines, …). 

- Décapage des traces de rouille. 

- Nettoyage des coques de bateaux. 

4. MODE D’EMPLOI 

DECAP COLOR s’utilise pur ou dilué en fonction du type de nettoyage à effectuer : 
 

ROUGE Produit pur. 

ORANGE Concentration très importante. Réserver pour les travaux très difficiles (dérochage) 

JAUNE Elimination des dépôts de ciment ou béton d’épaisseur importante dans les bétonnières, 
matériels de TP, élimination des coquillages sur les coques de bateaux et réception de 
chantier des sols carrelés. 

VERT Rénovation des sols particulièrement encrassés des ateliers, garages, stations-services. 
Décapage des sols avant peinture. Remise en état des bassins, des intérieurs de 
piscines, des zones fortement entartrées. Elimination des oxydes métalliques et de tout 
calcaire en général. 

BLEU Action nettoyante et décapante économique et quotidienne. Elimination de la grisaille 
des sols carrelés, de la laitance et des dépôts de ciment ou de calcaire peu épais. 

 

Le système est réversible : en cas de surdosage, ajouter du DECAP COLOR ou de l’eau, afin d’obtenir 
la couleur souhaitée. 
 

L’utilisation du produit sur des matériaux poreux ou absorbants peut, après rinçage, laisser une couleur 
bleu clair : pierres tendres, joints de carrelage, résine polyester, etc… Cette couleur, élément de 
sécurité, indique que ces matériaux sont encore imprégnés d’acide, et risquent donc de se détériorer 
dans le temps. Dans ce cas, il est conseillé de neutraliser les acides emprisonnés par aspersion d’une 
solution alcaline (NETT M diluée), qui va pénétrer et neutraliser le matériau. Tant que la couleur bleue 
persiste, la neutralisation n’est pas assurée. 
 
 

http://www.dorthz.com/
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Application : 
 

 

5. CARACTERISTIQUES 

Aspect en pot : Liquide rouge 

Masse volumique : 1.20 ±0.05 g.cm
-3

 

pH : 0.5 ±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. 

 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 II 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 professionnel. 

Méthode d’application : Brosse ou Pulvérisation. 

Dilution : De Pur à diluer à 1 L pour 1 L d’eau  

Consommation : 1L de produit dilué pour 4 à 9 m
2
 

Nettoyage du matériel : Eau claire 

http://www.dorthz.com/
http://www.quickfds.fr/

