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 DECRASSANT SOLS CARRELES 

                  

 

                                

 

Définition produit 

Mélange de principes actifs à haut pouvoir mouillant pour décaper tous les 

sols. 

Produit d’entretien super décapant, non moussant au pouvoir mouillant exceptionnel, à base 

de solvants et de substances actives détergentes, permet le décapage ainsi que la rénovation 

des carrelages et des sols en pierres naturelles ou reconstituées, tels que le marbre, le 

travertin, le granit, le comblanchien, le granito, le terrazo, l’ardoise, etc…  Les sols salis et 

ternis par le temps, retrouvent leurs couleurs d’origines. Il possède un excellent pouvoir 

dégraissant pour enlever les cires de toutes natures et émulsions. Décrassant super actif, 

dissout les tâches après travaux. Nettoie sans attaquer les sols noirâtres, cirés, émulsionnés. 

Mode d’emploi 

Préparation des supports :  

Sols très gras : Utiliser pur en frottant avec un balai brosse, laisser agir ½ heure. Rincer à 

l’eau en brossant jusqu’à obtention d’une eau claire. 1 litre nettoie environ 5 m².  

Sols sales ou patinés par l’usure : Selon l’état du sol, diluer 1L de Décrassant Sols 

Carrelés pour 2 à 5 litres d’eau, appliquer sur le sol, laisser agir ¼ d’heure, frotter avec un 

balai brosse. Pour les revêtements très encrassés, employer un tampon à récurer, ne pas 

laisser sécher, éponger la solution et bien rincer à l’eau claire.  

Non corrosif vis à vis des métaux - Ininflammable - Biodégradable - Sels alcalins et dérivés 

glycoliques. Contient HYDROXYDE DE SODIUM et du BUTOXYETHANOL . 

Mise en œuvre des produits : 

Condition d’application : température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie 

inférieure à 85%.  
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Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial. 

Tel : 01 34 84 97 75. 

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons 
être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements 
contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de 
notre Société.          Décrassant sols carrelés 2021 V1 

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi. 

 

LIANT Non applicable 

ASPECT Liquide bleu 

PH 13.5 

DENSITE 1.04 

RENDEMENT 1L pour 15 m²  

NETTOYAGE DES OUTILS Eau 

CONSERVATION Dans un endroit sec et frais 

CONDITIONNEMENT 1L – 5L 

COV (2010) 0 g/L  

CLASSIFICATION AFNOR 36.005 Non applicable 

CLASSE Non applicable 

SECURITE Voir FDS 

REMARQUES Mousse très peu 


