
DEC 63 M 
 

              NETTOYANT DETARTRANT DESINCRUSTANT ACIDE  
MOUSSANT, UTILISABLE EN CANON A MOUSSE 

NON  AGRESSIF  POUR  CHROMES  ET  INOX 

AGREE  CONTACT  ALIMENTAIRE* 
 

 
 
Produit acide concentré, nettoyant, détartrant miscible dans lʼeau en toutes proportions. Assure la désagrégation 
et la dissolution des dépôts calcaires et organiques. NE RENFERME PAS DʼACIDE CHLORHYDRIQUE. Par 
son pouvoir mouillant, les incrustations de salissures diverses et de mousses disparaissent, ainsi que les traces 
de rouille. Non agressif pour les chromes et les inox, DEC 63 M est spécialement étudié pour la rénovation des 
sols en pierres, marbres, dallages, … Etant donné les multiples types de support, il est nécessaire de faire un 
test dans un endroit caché pour s’assurer de la compatibilité avant l’application. 
DEC 63 M est également utilisable au pistolet ou spray à mousse. 

 

MODE  DʼEMPLOI : 
Diluer le produit entre 5 et 20 % dans l’eau, selon l’état d’encrassement et le type de support. Pulvériser ou 
épandre la solution directement sur les surfaces à nettoyer, brosser si nécessaire pour aider le produit à 
pénétrer la surface, et laisser agir entre 3 et 10 minutes. Rincer correctement pour éliminer toute trace de 
produit. 

 

COMPOSITION : 
- acides minéraux       - agents pénétrants stabilisateur de mousse         - tensio-actifs émulsionnants, dispersants 
et dégraissants 

 

CARACTERISTIQUES : 
- liquide fluide incolore             - odeur : piquante               - densité : 1,23                       - pH : 1 + 0,7 

 

* Conforme à lʼarrêté du 27 Octobre 1975 modifié par les arrêtés du 25 septembre 1985, du 29 octobre 1987, du 

5 Avril 1991 et du 15 juin 1993, relatif aux produits de nettoyage du matériel, pouvant se trouver au contact des 
denrées alimentaires. Permet le nettoyage et la sanitation des surfaces entartrées. 

 

PRECAUTIONS : 
Produit concentré acide. Renferme de lʼacide phosphorique. Refermer lʼemballage après chaque opération. En cas 
de contact avec lʼépiderme ou lesyeux, laver abondamment à lʼeau. Ne pas mélanger avec des bases fortes ou 
des produits chlorés (soude, javel, galets de chlore, etc...)  
Ne pas appliquer sur surfaces zinguées ou galvanisées 

 

ETIQUETAGE : Contient : ACIDE PHOSPHORIQUE 
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Porter des gants de 
protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.  
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les 
vêtements contaminés. Rincer la peau à lʼeau/Se doucher.  
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à lʼeau pendant plusieurs 
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. Continuer à rincer. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à 
long terme. 
Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande. 
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