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PRODUITS ET FOURNITURES 

BATIMENT INDUSTRIE COLLECTIVITES 

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

DECAPFOX 850  
 

DECAPANT POUR RAVALEMENT DE FACADE  

 

DECAPFOX 850  est utilisé pour le nettoyage des façades souillées par toutes les pollutions de l'atmosphère 

urbaine.  

DECAPFOX 850  décolle et émulsionne ces souillures, sans attaquer ni altérer le calcin de la pierre.  

DECAPFOX 850  décape les pierres de taille, briques noircies et encrassées par la pollution et supprime les 

procédés de sablage.  

CARACTERISTIQUES :  

 - Produit alcalin  - Densité 1,03   - P.H. 13 : + 0,5  

 - Couleur jaune - Produit corrosif  - Classe 5  

MODE D'EMPLOI POUR LE NETTOYAGE DES PIERRES DURES :  

Dilution à l'eau de 5 à 10 fois.  

- Humidifier la pierre à nettoyer .  

- Appliquer à la brosse une dispersion de DECAPFOX 850.  

- laisser agir 10 à 15 minutes.  

- Brosser les surfaces et rincer rapidement au jet d'eau ou à la machine à pression.  

POUR LE NETTOYAGE DES PIERRES TENDRES ET POREUSES :  

- Humidifier la pierre à nettoyer .  

- Appliquer à la brosse une dispersion de DECAPFOX 850 par petites surfaces.  

- Brosser les surfaces et rincer rapidement au jet d'eau ou à la machine à pression.  

PRECAUTION D'EMPLOI :  

- DECAPFOX 850 attaque l'aluminium, il est conseillé de protéger les huisseries. 

- Le personnel utilisateur devra porter des lunettes de protection, des gants de caoutchouc et se conformer 

aux précautions d'usage des produits alcalins. 

- Ne pas mélanger DECAPFOX 850 à d'autres produits. 
 

Formule déposée au centre antipoison Fernand Widal. Tél. : 01 40 05 48 48. 

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois 

engager notre responsabilité quant aux dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.  

 

 

CONDITIONNEMENT 

- Carton de 2 x 5 Kg 

 


