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JADEL D 

DÉCAPANT POUR SOLS  

Réf. ES01 – Bidon 5L 

 

 

 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

JADEL D est un décapant puissant pour l’élimination des cires, émulsions et cristallisations ou toutes autres accumulations 

importantes et anciennes couches de protection sur toute surface lavable (vinyle, PVC, caoutchouc, granito, marbre, 

céramique, carreaux et similaires) 

JADEL D prépare le sol pour un traitement ultérieur (application de bouche-pores, émulsions ou cristallisations..). 

Applications : 

Établissements : hôtels, restaurants, bureaux, centres commerciaux, salles publiques et auditoriums, centres sanitaires, centre 

d’enseignement, installations sportives. En général, tout type d’établissements gérés avec des critères d’hygiène 

professionnelle. 

 

MODE D’EMPLOI : 

Décapage manuel : diluer le produit dans un seau à raison de 

15-20%. Décapage à l’aide d’une mono-brosse ou d’une auto-

laveuse : diluer le produit dans un seau à raison de 5-10%. .  

Appliquer la dilution et laisser pénétrer pendant 5 minutes. 

Passer la monobrosse ou l’auto-laveuse équipée d’une brosse 

ou d’un disque de décapage. Nettoyer la surface traitée avec 

un aspirateur à eau. Rincer deux fois à l’eau à l’aide d’un balai 

à franges. Le sol doit être parfaitement sec pour un traitement 

ultérieur. 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 

Danger. H314 : Provoque des brûlures de la peau et des 

lésions oculaires. H412 : Nocif pour les organismes 

aquatiques, entraine des effets néfastes à long terme. 

EUH208_300 : Contient. Pine extract. Susceptible de 

provoquer une réaction allergique. P102 : Tenir hors de 

portée des enfants. p260_5 : Ne pas respirer les vapeurs. 

P280_13 : Porter des gants de protection et un équipement 

de protection des yeux. 

P303+P361+P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU 

(ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements 

contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher. 

P305+P351+P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : 

rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. 

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si 

elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 

Ne pas avaler. Contient Hydroxyde de sodium. USAGE 

PROFESSIONNEL. Formule déposée Centre Anti-poisons de 

Paris Hôpital F-WIDAL Tf. 0140054848. Centre Anti-poisons 

de Belgique Tf. 070245245 

FICHE TECHNIQUE 
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COMPOSITION :  

Alcalis inorganiques, Agents séquestrants, Dissolvants, 

Ammoniac, Anticorrosifs, Sels inorganiques, Tensioactifs, 

Parfums, Conservateurs, Eau 

 

 

 

CONDITIONNEMENT : 

GENCOD produit : 3289180025110 

Bidon 5L 

Carton de 4 bidons 5L 

Dimensions carton : 28,2 x 38,2 x 29,2 cm 

Poids brut carton : 20,99 kg 

Palette de 32 colis 

Dimensions palette : 120 x 80 x 130 cm 

Poids brut palette : 692 kg 

 

 

 

    

 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES : 

Aspect :  Liquide transparent 

Couleur : Ambre 

Odeur : Pin 

pH : 11 

Densité : 1,05 

 

 

 


