
Produit à usage professionnel  
Conçu et fabriqué en France

DANGEREUX 
Respecter  es précautions 
d’emploi. Les indications     
mentionnées sur cette   
fiche sont communiquées 
à titre d’information et ne 
sauraient engager notre 
responsabilité quant 
aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits.

DÉCAP’INOX GEL
DÉCAPANT CORDONS DE SOUDURE

• DESCRIPTION
Décapant gélifié pour éliminer les oxydes et les dépôts de carbone provoqués par les 
combustions sur les cordons de soudures (oxydes de cuivre, nickel, fer). Élimine rapidement 
toutes traces de contamination métallique. Redonne aux surfaces traitées l’aspect d’origine. 
Peut être utilisé sur l’aluminium pour la désoxydation. Idéal pour les encadrements de fenêtres, 
barrières, ridelles de camion... Redonne aux surfaces traitées l’aspect d’origine.

+ Idéal parois verticales
+ Fort pouvoir désincrustant
+ Redonne l’aspect d’origine

• MODE D’EMPLOI
Prêt à l’emploi. Appliquer à l’aide d’une brosse inox, d’un pinceau à poil synthétique ou par 
trempage. Laisser agir 10 à 15 min en fonction de l’encrassement. Éliminer par rinçage à l’eau 
jusqu’à neutralisation complète du support et essuyer avec un chiffon.
Faire un essai préalable de compatibilité sur une partie du support afin de déterminer suivant 
l’état de la surface, le temps de contact nécessaire.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Aspect : visqueux
• Couleur : incolore
• pH à l’état pur : 1
• Densité : 1,2 +/- 0.02

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com)

Étiquetage : DANGER, SGH05, SGH07.
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : IO849
Bidon 1 litre
Carton de 12

• Réf : IO850
Bidon 5 litres
Carton de 4

• Réf : IO851
Fût 30 litres

Code douane
2808000000

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 
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