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 DECAP HAND 
  

 NETTOYANT POUR L’ÉLIMINATION DES TRACES  

 DE RESINES SUR LES SOLS ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 

DANS LES GYMNASES USAGE PROFESSIONNEL 
 

DECAP HAND est une préparation à base d’hydroxyde de potassium, d’additifs de nettoyage et de pénétration de complexants, 

de tensio-actifs à haut pouvoir mouillant et émulsionnant. 

 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
 

Etat physique  : LIQUIDE LIMPIDE  

Masse volumique  : 01064g/l +/- 20g/l 

Réaction chimique  : alcaline 

Couleur   : ambré 

Odeur   : alcaline caractéristique 

Ph pur   : 14 

Inflammabilité  : non inflammable 
 

PROPRIETES PRINCIPALES 
 

DECAP HAND est un nettoyant puissant pour l’élimination des résidus de résines sur les sols sportifs, les traces de résines sur 

les matériels et équipements de salles de gymnase (but de hand ball, panneaux supports de paniers de basket ball, ballons, …) 
 

DECAP HAND élimine les traces de chaussures sur les sols sportifs (thermoplastiques, parquets, revêtements synthétiques). 
 

DECAP HAND  saponifie et solubilise les fortes épaisseurs de résine. 
 

MODES ET DOSES D’EMPLOI 
 

 S’utilise en dilution dans de l’eau de 1 à 10%. 

 Pulvériser la solution directement sur la surface à nettoyer. 

 Laisser agir quelques minutes puis activer le nettoyage à l’aide d’une brosse ou éponge humide suivant les surfaces et les 

épaisseurs à nettoyer. 

 Terminer par un rinçage à l’eau. 

 Renouveler l’opération si nécessaire dans le cas de très fortes épaisseurs plus longues à éliminer. 
 

 

RECOMMANDATIONS 

 

Renferme de l’hydroxyde de potassium 

R 35  Provoque de graves brûlures 

S 1/2 Conserver sous clef et hors de portée des enfants. 

S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. 

S 36/37/39 Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. 

S 45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). 

S 25 Éviter le contact avec les yeux. 

S 27 Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. 

S 28 Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec beaucoup d'eau. 

S 64 En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente). 

S 20 Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. 

 

 

 

 

 

 

 



Matériel de protection 

minimum recommandé 

 

Gants 

caoutchouc 

nitrile type 

gants ménage 

 

Lunettes de 

protection à 

coques contre 

les 

projections de 

liquide. 

 
 

 

PRÉCAUTIONS et CONTRE INDICATION :  

Eviter le contact avec les yeux. 

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. 

Refermer l'emballage après chaque utilisation. 

Protéger du gel au stockage. 

Produit fortement ALCALIN : ne pas utiliser sur métaux en alliages légers, surfaces peintes, matières plastiques et  autres surfaces 

sensibles aux produits alcalins. 

 

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés. 
 

 

 

 

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. 


