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Aspect  
Couleur

Liquide limpide
Vert

Densité (à 20°C) 
pH (sur sol. à 10% à 20°C)  

1,070 ±  0,010
1 ±  0,5

216 - PACIFOS

1- Décapage des sels minéraux et ciment (carrelages, piscines, sols, vitres, 
etc...).

Détartrage des circuits fermés ( de 1 à 5% dans l’eau ).
Contient un surdégraisseur. 
Pénétration rapide et profonde, détache matières insolubles.
Elimine la rouille.
Nettoie, désinfecte, désodorise.
N'attaque pas la porcelaine et la céramique (jusqu’à 30% dans l’eau).

2- Egalement recommandé :

dilué à 20%, pour le nettoyage de surfaces en acier inoxydable dans l'industrie 
alimentaire (matériels vinicoles, cuveries, laiteries, salaisonneries...).

En cas de projections dans les yeux, muqueuses, épiderme : rincer abondamment à l'eau.
L’utilisation de gants est conseillée surtout pour applications prolongées.

► Brosse, trempage, pulvérisation  (dilué de 1 à 5%).
► Rincer à l'eau.
► Ne pas utiliser sur carrelages à base de ciment.
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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES

MODE D’EMPLOI

 DÉCAPANTS - DÉTARTRANTS - DÉGRIPPANTS

DECAPANT DETARTRANT PROFESSIONNEL POLYVALENT

CONFORME À L’ARRÊTÉ SUR LES PRODUITS DE NETTOYAGE DU MATÉRIEL POUVANT SE 
TROUVER AU CONTACT DES DENRÉES ALIMENTAIRES, APRÈS RINÇAGE.


