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FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  
Code article : CT1510X5 

 

DECAP’WAX  DEGRAISSANT ALCALIN AUTO ET MANUEL - CCA                             
BIDON DE 5 LITRES            

                  
 

PROPRIETES 
 

 Nettoie et dégraisse toutes les surfaces en profondeur, émulsionne et 
élimine radicalement les graisses, les huiles, les cires, les dépôts tenaces. 

 Utilisation manuelle 
 Utilisation mécanique : machine à pression, monobrosse. 

 
 
MODE D’EMPLOI 

 

 Recommandé dilué dans l’eau (tiède de préférence) au moment de l’emploi selon les indications précisées ci-
dessous :  

- En utilisation manuelle recouvrir la surface à traiter de la solution de NOVO DECAPWAX TOUTES SURFACES, 
laisser agir quelques secondes. Frotter si nécessaire et rincer à l’eau. 

- En utilisation en machine à pression, pulvériser la solution du produit sur la surface à traiter, laisser agir 
quelques secondes et rincer à l’eau sous pression. 

- Dans le cas de contact avec des surfaces ou matériel pouvant contenir des denrées alimentaires, un rinçage à 
l’eau potable est obligatoire. 
 

 

Usage en collectivités ou domestique Dosages du produit 

Nettoyage des carrelages non protégés par des 
émulsions 

50 ml dans un seau de 8 litres d’eau ou par 
monobrosse avec un disque correspondant 

Lessivage des murs et des peintures lavables 20 à 30 ml dans un pulvérisateur de 500 ml 

Décollage de papiers peints 1.5 litre dans un seau de 8 litres d’eau 

Nettoyage des surfaces lavables (voir précautions ci –dessous) 10 à 20 ml dans un pulvérisateur de 500 m 

Dégraissage des hottes de cuisine 500 ml dans un seau de 8 litres d’eau 

Nettoyage de sols d’ateliers 500 ml pour un seau de 8 litres d’eau 

Elimination des salissures tenaces 500 ml à 1 litre pour un seau de 8 litres d’eau 

Nettoyage courant des surfaces en industrie 50 ml dans un pulvérisateur de 500 ml 

 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
    

Aspect  Liquide fluide – de couleur jaune – Odeur : citron  
pH à l’état pur  >12 
Densité à 20° C 1.020 +/- 0.005 
Solubilité Totale dans l’eau 

Stockage Stocker dans son emballage d’origine à l’abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 
30°C 
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Nature chimique   Trioxosilicate de disodium 

 Tensio actif non ionique 

 Tensio actif anionique 

 Isopropanol 

 Sel d’EDTA 

 Composition parfumante 

 Colorant  

 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

 Ne pas mélanger à d’autres produits.  

 Reproduire l’étiquetage si transvasement dans un autre contenant.  

 Respecter les précautions de l’étiquetage réglementaire.  

 Eviter les projections sur le verre et l’aluminium, dans l’éventualité rincer immédiatement à l’eau. 
 
 
CONFORMITES 
 
Conforme à l’arrêté du 8 septembre 1999 (modifié par l’arrêté du 19 décembre 2013) relatif aux procédés et produits utilisés pour 
le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l’alimentation de 
l’homme et des animaux. 
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