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Puissant dégraissant pour équipements en cuisine

• Formule très concentrée, alcaline & solvantée
• Produit concentré prêt à l’emploi permettant une utilisation simple 

(pulvérisateur) et économique
• Polyvalent: dégraissage de nombreuses surfaces
• Sans parfum, sans colorant, non allergène

Decappol

Effi cacité technique

Informations 
produit:

sharing our passion



DESCRIPTIF 

Produit prêt à l’emploi pour le dégraissage de 
nombreuses surfaces: fours, grills, pianos, friteuses, 
hottes d’aspiration, sols de cuisine, fi ltres d’extraction 
et d’aération, surfaces de stockage, petit matériel,... 
Produit agréé pour le contact alimentaire.

UTILISATION

• Décapage: (graisses carbonisées). Vaporiser le 
produit pur sur les surfaces à traiter préalablement 
chauffées à 40-50°C. Laisser agir 5 minutes. Frotter 
à l’aide d’une brosse récurante. Rincer à l’eau claire 
et racler. Laisser sécher.

• Dégraissage des surfaces: utilisation à l’aide d’un 
canon à mousse avec un dosage de 5 à 10% (bidon 
5L). Vaporiser le produit sur les différentes surfaces 
à traiter. Laisser agir 5 minutes. Frotter selon le 
besoin à l’aide d’une brosse récurante. Racler la 
mousse. Rincer à l’eau claire. Laisser sécher.

• Trempage des équipements: préparer une solution 
de Decappol à 10% dans de l’eau chaude. Laisser 
tremper. Récurer et rincer.

• Détrempage des sols: préparer une solution de 
Decappol à 10% avec de l’eau chaude. Laisser 
tremper. Récurer et rincer.

DOSAGE

• Selon l’utilisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Couleur: incolore 
• pH pur > 13,5
• pH en solution à 1%: 12,0  ± 0,5

STOCKAGE

Conserver le produit dans son emballage original 
fermé. Ne pas exposer le produit au gel.

INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

• Produit biodégradable (CE 648/2004)
• Emballage 100% recyclable
• Production neutre en carbone

EMBALLAGES

Puissant dégraissant pour équipements en cuisine
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Decappol

Conditionnement Référence Code EAN

Fût 200 litres 2200695 5411283229562

Carton 2x5 litres 2200658 05411283225861

Carton 6x750 ml 2200641 05411283224161

200L 2x5L 6x
750
ML
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