
Important : Les indications d’emploi ci-dessus ne sont que des recommandations dont l’utilisation à chaque cas particulier est laissée au compte de l’utilisateur. 
Nous déclinons toutes responsabilités quand aux conséquences résultant du non respect du mode d’utilisation et aux facteurs qui échappent à notre contrôle.

DECRIPTION

DECAINOX GEL est un gel décapant  qui
redonne les caractéristiques d’origine
de l’inox qui a été endommagé par les 
opérations telles aue le soudage , le 
coupage , le pliage, le meulage ou 
traitement thermique .

COMPOSITION  
  Produit à base de mélange d’acides 
nitrique et fluorhydrique.

MODE D’EMPLOI
  Appliquer DECAPINOX GEL en une fine 
couche à l’aide d’un pinceau adapté .
  Laisser agir de 30 mn à 4 heures en 
fonction de l’état de la piéce et de la 
nuance de l’acier . 
  Rincer au jet haut pression .

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES
  Etat physique  : pâte blanche 
  Densité à 20° C  : 1,2 Kg / L

SECURITE
  Le port de vêtement anti acide , gants
et lunettes est obligatoire.
  Bien fermer le bouchon après l’utilisation .
  Corrosif et toxique 
  Sensible à la chaleur , il nécessite un 
stockage et un décapage dans une plage 
de température comprise entre +10 et 
+30°C .

Produit  par : Laboratoire MEDICLEAN   I    

www.mediclean.tn

DÉGRAISSANT - DÉPARAFFINANT MACHINES HAUTE PRESSION  

 

  

  

   

SUPER CLEAN SUPER CLEAN      

DESCRIPTION

SUPER CLEAN est un dégraissant et déparaffinant
aqueux, ne contenant aucuns solvants 
hydrocarbonnés ou chlorés. Grâce à son faible 
pouvoir moussant, SUPER CLEAN est parfaitement
adapté aux machines de nettoyage haute pression .

COMPOSITION

•  Sel sodique
•  Tensio-actifs
•  Agents tampons

MODE D’EMPLOI
A diluer de 1 a  10% selon l’etat du support .

UTILISATIONS

SUPER CLEAN est recommandé pour le dégraissage
et le déparaffinage des carrosseries ou autres 
surfaces de travail dans les ateliers mécaniques, 
les services de maintenances , les stations de
lavages, etc.

SECURITE

•  En cas de contact prolongé avec la peau, il y a 
    risque de dessèchement de la peau.
•  Stocker le produit à l'abri du soleil ou de toutes
    autres sources de chaleur.
•  Conserver sous cléfs et hors de portée des 
    enfants.
•  C : Corrosif 

CONDITIONNEMENT

Bidons   :       20 Litres 
 

Concentré

 

  pH 

  12±0.5
 
   

Couleur

Rose

Densité 
à     20°Cà 20°C

                    1.06±0.02 

Aspect

Liquide


