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NATUR’DECAP 96 
NETTOYANT DÉTARTRANT 

LAITANCES ET EFFLORESCENCES  

BIODÉGRADABLE SANS NEUTRALISATION 

USAGE PROFESSIONNEL 
 

NATUR’DECAP 96 est une préparation de nettoyage à base d'une association de fonctions acides, d’extraits végétaux, d’agents 

surfactifs d’origine végétale, sélectionnés pour leur aptitude à la biodégradabilité et leur origine facilement renouvelables. 

Eléments de composition autorisés par l’arrêté du 8 septembre 1999 modifié par l’arrêté du 19 décembre 2013 relatif aux produits 

de nettoyage des surfaces et objets pouvant entrer au contact des denrées alimentaires, produits et boissons de l’homme et des 

animaux.  
 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 

 

Etat physique  : LIQUIDE  

Odeur   : INODORE SANS PARFUM AJOUTE 

Couleur   : INCOLORE SANS COLORANT 

Masse volumique  : 1034 G ± 20 G/L 

Réaction chimique  : ACIDE FAIBLE 

Tension superficielle  : 41 DYNES/CM 

Consommation  : 3 A 6M²/L 

DCO à 1%   : 512 MG/L 
 

PROPRIETES PRINCIPALES 
 

COMPATIBILITE ENVIRONNEMENTALE 

TESTS de BIODEGRADABILITE FINALE effectués selon le REFERENTIEL 

Méthode OCDE 301 F  DIN EN 29408 – ISO 9408 

sur la totalité de la composition Le produit est certifié 

Facilement BIODEGRADABLE PV du Rapport d’Essai n° B/19092/1 
 

NATUR’DECAP 96 supprime rapidement les laitances de mortier ou de béton, les 

dépôts de tartre et les traces d’efflorescences. 
 

NATUR’DECAP 96 n’attaque pas les joints en caoutchouc, plastiques usuels. 
 

NATUR’DECAP 96 désincruste les dépôts sur les matières plastiques (bacs et 

matériels en polyéthylène), faïences, surfaces carrelées, pierres naturelles ou 

reconstituées, béton, terre cuite. 
 

NATUR’DECAP 96 répond aux différentes exigences des applicateurs lors de la mise 

en œuvre en terme de sécurité, d’efficacité, d’impact sur l’environnement et de respect 

des surfaces traitées. 
 

MODE ET DOSES D’EMPLOI 

 

 Produit prêt à l’emploi 

 Appliquer sur la surface à nettoyer : au pulvérisateur basse pression de type 

pulvérisateur de jardin, au spray manuel ou à la brosse. 

 Laisser agir 5 minutes maximum. 

 Ne pas laisser sécher le produit avant rinçage à l’eau. 

 Rincer abondamment toute la surface au nettoyeur haute pression une fois les 

dépôts de matière dissous.  

 À défaut, brosser à l’aide d’un balai à poils rigides puis rincer au jet d’eau tout en 

brossant.  

 Consommation à titre indicatif : 3 à 6 m2 / litre 

 Renouveler l’application en cas de dépôt de forte épaisseur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANT                APRÈS 

 

 

 

 



 

 

 

RECOMMANDATIONS 
 

Préparation non soumise à l’étiquetage de nocivité toxicité d’après le règlement (CE) n°1272/2008 (CLP) et ses adaptations 

(Règlement (CE) n°790/2009) 
 

Conserver hors de la portée des enfants. 
Ne pas mélanger avec d’autres produits alcalins oxydants ou renfermant du chlore (javel). 
Refermer l'emballage après chaque utilisation. 
Protéger du gel au stockage. 
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire. 

 

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. 


