
 

 

 
DECRASSANT 

SOLS CARRELES 
 

 
 
CATEGORIE :  
Produit d’entretien super décapant. 
 
DESCRIPTION :  
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 taches après travaux. Nettoie sans 
attaquer les sols noirâtres, cirés, émulsionnés.  
 

 

UTILISATION : 
 
Sol très gras : Utiliser pur en brossant avec un balai brosse, laisser agir ½ heure. Rincer à l’eau en brossant, rincer 
à nouveau jusqu’à obtention d’une eau claire.  1 litre de GLAMOR nettoie environ 5 m². 
Sols sales ou patinés par l’usure : Selon l’état du sol, diluer le GLAMOR 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. 
 
CARACTERISTIQUES : 
 
 Aspect  : Liquide de couleur bleue   

Odeur  : Légère, aromatique 
 P.H.  : 13.5 = 0.5   M.A.  : 20 
 Densité  : 1.035    Mousse  : Très faible 
 Rendement : 1 litre pour 5 à 8 m² selon encrassement. 
 Non corrosif vis à vis des métaux  -  Ininflammable  -  Biodégradable 
 Sels alcalins et dérivés glycoliquesContient du butylglycol. 
  
CONDITIONNEMENT : Bidon de 1 litre  Bidon de 5 litres. 
 
 
Les informations ci-dessus, sont basées sur les 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. 
 
 

 


