
▪ Dissout et élimine rapidement toutes les couches
d‘émulsions, même les plus anciennes

▪ Sans rinçage: gain de temps considérable

DÉCAPANT SANS RINCAGE
5L
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CARACTERISTIQUES

CONDITIONNEMENT

PRODUIT
CODE 

PRODUIT
GENCOD
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CARTON
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COUCHE

CARTONS 
PAR 

PALETTES

SPADO PRO Décapant 
Sans Rincage 5L

21131101 3535032113116 4 8 32

MODE D’EMPLOI

▪ Retirer de la surface a traiter les 
salissures non adhérentes par un 
balayage humide.

▪ Diluer SPADO PRO DECAPANT SANS 
RINCAGE  a raison de 5% a 15% dans 
l'eau tiède.

▪ Sur linoleum, faire un test au préalable 
de stabilité de couleur.

▪ Etendre uniformément la solution 
décapante sur le sol a l'aide d'un 
Faubert.

▪ Laisser agir 5 a 15 minutes.
▪ Décaper avec une monobrosse équipée 

d'un disque adapte afin d’éliminer les 
anciennes couches d‘émulsions.

▪ Enlever la solution saturée avec un 
aspirateur a eau.

▪ Laisser sécher.
▪ Effacer les traces ou résidus éventuels 

par un rapide lavage humide.
▪ Sur un sol poreux, il est préférable 

d'effectuer un rinçage a l'eau claire. 
Ensuite, protéger la surface traitée avec 
une émulsion de la gamme SPADO PRO.
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▪ Sa formule, a base de solvants, sels minéraux et tensio-actifs a haut pouvoir
mouillant, permet d‘éliminer en profondeur toutes les anciennes couches
d’émulsions

▪ Efficace avec ou sans rinçage. La phase de rinçage peut être supprimée, la durée
de décapage se trouve ainsi fortement diminuée

▪ S'emploie sur tous les revêtements lavables a l'exception des parquets, lièges et
surfaces peintes

DÉCAPANT SANS RINCAGE 5L

PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des

conditions de leur emploi. PROVEN ORAPI n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour

une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais

préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé


