Achro Decap
Décapant de produit de cure

DESCRIPTION

MODE D’EMPLOI

Achro Decap est un tensio-actif en phase solvant. Liquide translucide.
Achro Decap est conçu pour éliminer les produits de cure à base de résine
de pétrole solvantée sur les dallages à base de liant hydraulique.

Mise en œuvre :
- Diluer un volume d’Achro Decap dans
deux volumes d’eau. Etaler le mélange à la
raclette ou le pulvériser sur le support.
- Laisser agir 5 à 10 minutes.
- Brosser et aspirer immédiatement les
résidus à l’autolaveuse à aspiration munie
d’un disque rouge, puis rincer la surface
à l’Achro neutre (Cf. fiche technique
correspondante).
Important : Après décapage à l’Achro Decap
la surface est mate. Pour obtenir une brillance
voir Guide Entretien.

CONSOMMATION NOMINALE

20 litres de produit pour 200 m2 environ.

Conditionnement

Jerrican de 20 litres.
Le produit peut être stocké pendant 12 mois
dans son emballage d’origine, dans un local à
l’abri de l’humidité et du gel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hygiène et sécurité

Aspect :

liquide limpide légèrement jaune

Densité :

1,01

Emulsifiable à l’eau
Point éclair :

non concerné

Biodégradabilité :

> 90 %

Prendre les précautions nécessaires à toute
manipulation de produits chimiques :
- Port de gants, locaux ventilés.
- Ne pas déverser le produit pur en quantité
importante dans les égouts.
Consulter notre fiche de données de sécurité.

Ne craint pas le gel
Ne jamais utiliser le produit pur

CONSEILS

DE PRO

Décape toutes les laitances.
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Note :

Fondées sur nos essais en laboratoire, sur des études techniques approfondies et sur notre expérience des
chantiers, les indications et les recommandations contenues dans cette fiche technique ne possèdent cependant pas de caractère absolu. L’utilisation de ce produit par l’applicateur devra être précédée d’essais destinés
à vérifier nos recommandations et à s’assurer. que notre produit convient à l’emploi envisagé. Toute erreur
d’appréciation ne saurait entraîner notre responsabilité.
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