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DECERANTE BRIAN
Détergent décapant dégraissant

Propriétés 

DECERANTE BRIAN est un décapant
concentré à bas niveau de mousse, haute
alcalinité et fort pouvoir dégraissant, qui
élimine rapidement les vieilles couches de
cires métallisées. Utilisable également pour
le nettoyage en profondeur des sols très
incrustés.

Domaines d’application

DECERANTE BRIAN est utilisé pour les
opérations de:

• décapage et élimination des couches de
cires métallisées usées;
• lavage de fond, avec l'autolaveuse, des
sols très sales et des surfaces non
protégées;
• pour le premier nettoyage des sols neufs
en caoutchouc et PVC, pour éliminer les
substances contaminantes comme les
agents de démoulage (paraffine, silicone) et
les agents de protection qui peuvent porter
préjudice à la mise en place et à l’adesion
de l’émulsion métallisée.

Avant d'effectuer le décapage ou le lavage
des sols synthétiques, il est conseillé de
vérifier préalablement la résistance de la
couleur, en effectuant en essai sur une toute
petite partie du sol.

En cas d'une résistance insuffisante il est
nécéssaire d'augmenter la dilution.
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Mode d’emploi

Diluer DECERANTE BRIAN dans l'eau à
raison de 5-10% (50 cl - 1 litre de produit
pour 10 litres d'eau) et procéder comme
indiqué:

1. Appliquer la solution sur le sol et laisser
agir pendant quelques minutes.
2. Passer la monobrosse munie d'un disque
vert, noir ou marron.
3. Aspirer avec un aspirateur à liquides.
4.Neutraliser la surface avec une solution 1%
de K320 et aspirer.
5. Rincer soigneusement plusieurs fois avec
de l'eau claire.
6. Aspirer et laisser sécher avant d'appliquer
la couche de cire ou d’émulsion.
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DECERANTE BRIAN

Avertissements

Autres informations

EMPLOI EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL 
Ne pas mélanger avec d'autres détergents.

4 bidons de 3 litres

Le produit est CORROSIF.
Provoque des brûlures. Éviter le contact avec les
yeux. En cas de contact avec les yeux, laver
immédiatement et abondamment avec de l'eau et
consulter un spécialiste. Porter un vêtement de
protection approprié, des gants et un appareil de
protection des yeux/du visage.

Mesures de protection 
Individuelle

Lunettes de sécurité 

Gants in caoutchouc
ou en PVC

Caractéristiques techniques

COMPOSITION Tensioactifs non ioniques et anioniques, séquestrants, sels alcalins, 
solvants hydrosolubles, essences parfumées, colorants

ASPECT Liquide transparent de couleur jaune
ODEUR Légèrement parfumé à l'essence de pin
DENSITÉ RELATIVE 1,04
MATIÈRE ACTIVE 35%
pH pur 13,5 ± 0,5
pH en utilisation 13 ± 0,5
SOLUBILITÉ DANS L’EAU Complète
BIODEGRADABILITÉ Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent

les critères de biodégradabilité comme définis dans la
réglementation (CE) n. 648/2004.
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