
 

DECAPCUIVRE 
 

NETTOYANT DESINCRUSTANT DES  

SURFACES METALLIQUES 

DETARTRAGE RENOVATION DES CUIVRES  

 

 

DECAPCUIVRE est une combinaison synergisée et équilibrée à base d’acides minéraux et d’agents de surfaces non ioniques. Tous les 

éléments actifs de composition sont autorisés par l’arrêté ministériel du 27/10/75 modifié par les arrêtés suivants (mise à jour au 

15/06/1993), relatifs aux produits de nettoyage des surfaces pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires, un rinçage terminal à 

l’eau portable suffit avant égouttage ou séchage. 
 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES  
 

Etat physique    : LIQUIDE 

Masse volumique à 20 °C   : 1420 G/L +/- 20 G/L 

Réaction chimique   : FORTEMENT ACIDE 

PH à 10%    : 1.65 

Aspect     : LIMPIDE INCOLORE 

Tension superficielle à 1%   : 48 DYNES/CM 
 

DECAPCUIVRE est un produit concentré acide, à haute teneur en matières actives. Miscible à l’eau en toutes proportions. Faiblement 

moussant. 
 

DECAPCUIVRE désincruste et solubilise les dépôts composés d’oxydes métalliques, les couches de tartres calciques associés à des oxydes 

métalliques. 
 

DECAPCUIVRE est polyvalent, il désincruste également les métaux oxydés avant soudage, réparation, rénove les métaux anciens dans les 

musées, chez les antiquaires. 
 

DECAPCUIVRE agit sans nécessité de frotter. Il élimine le ‘’vert de gris’’ sur les métaux cuivreux. 
 

DECAPCUIVRE rénove les métaux cuivreux, laiton, bronze, sans provoquer un surdécapage à l’origine d’une coloration rouge de ces 

métaux. 
 

MODES ET DOSES D’APPLICATION  
 

DECAPCUIVRE s’utilise à froid ou à chaud (40 °c à 50 °c maximum), en solution dans l’eau, à raison d’une partie de produit pour 20 à 

50 parties d’eau, à moduler selon type d’alliage, état de salissure, oxydation temps de contact. 

Application par trempage, brossage suivi, après le temps de contact nécessaire, d’un rinçage neutralisant complet à l’eau. 
 

RECOMMANDATIONS  
 

 
C. CORROSIF. RENFERME DE L’ACIDE NITRIQUE. PROVOQUE DES BRULURES.  

PRODUIT CONCENTRE, FORTEMENT ACIDE. 

En cas de contact avec les yeux, la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. 

En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin. 

Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux, du visage. 

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. 

Ne pas laisser à la portée des enfants. 

Refermer l’emballage après utilisation.  

Ne pas mélanger avec d’autres produits chimiques ou avec de l’eau chlorée ou javellisée. 

En cas de dégagement gazeux provoqué par mélange accidentel avec un autre produit, ne pas respirer les vapeurs, provoquer la ventilation 

du local d’application ou de l’ambiance environnante. 

 
 

EXTRAIT CONDITIONS DE VENTE : 

Assurance qualité ISO 9001 

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la date limite d’utilisation optimale conseillée (DLUOC) 

est de un an. En conséquence l’échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la 

traçabilité. 
 

Nota : Limite de garantie n’excédant pas le remplacement d’un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27/03/1987 mis en vigueur au 

01/01/1988. 

 


