
FT 03-2015/  REVISION 0/  TRAITEMENT DES SURFACESCONDITIONNEMENT : 5L - 30L - 220L

MODE D’EMPLOI

DECAPHOS s’emploie selon les conseils suivant :

Traitement les métaux ferreux : Diluer de 20 à 50 % dans l’eau 
suivant le degré d’oxydation. En bain : Dégraisser si nécessaire le 
support et éliminer la rouille mobile par action mécanique avant 
l’immersion. Laisser agir le temps nécessaire à la disparition de la 
rouille. Rincer à l’eau froide ou au chaude. Pistolet, pulvérisation 
ou pinceau : Dégraisser si nécessaire le support et éliminer la 
rouille mobile par action mécanique avant l’application. Laisser 
agir et / ou renouveler l’opération jusqu’à disparition totale de la 
rouille. Rincer à l’eau froide ou au chaude.

Traitement de l’aluminium : De 25 à 50 % dans l’eau suivant le 
degré d’oxydation. En bain : Dégraisser si nécessaire le support et 
éliminer la rouille mobile par action mécanique avant l’immersion. 
Laisser agir le temps nécessaire à la disparition de la rouille. Rincer 
à l’eau froide ou au chaude. Pistolet, pulvérisation ou pinceau 
: Dégraisser si nécessaire le support et éliminer la rouille mobile 
par action mécanique avant l’application. Laisser agir et / ou 
renouveler l’opération jusqu’à disparition totale de la rouille. 
Rincer à l’eau froide ou au chaude.

Cette documentation est fournie de bonne foi, à titre indicatif et ne saurait en rien entraîner notre responsabilité. Veuillez vous assurer de la validité de cette fiche. Ne contrôlant 
pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des essais préalables, de s’assurer que le produit convient. La présente fiche annule et remplace toutes éditions antérieures. La 
fiche de données de sécurité est fournie sur demande.

DECAPHOS DEGRAISSANT - DEROUILLANT - DECALAMINANT - PHOSPHATANT
A FROID ET A CHAUD

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : Liquide peu moussant
Couleur : Vert clair
Odeur : Acre
Masse volumique à 20°C : 1,24 g/cm³ +/- 0,03
pH (pur) = 1,3 ; pH(5% vol) = 2
Teneur en matières actives : > 28%

RECOMMANDATIONS

Suivant l’application à réaliser, respecter strictement les dilutions 
précisées dans le mode d’emploi. En règle générale, les dosologies 
d’emploi assurent une désodorisation optimale pour 1 semaine 
d’usage de votre wc chimique. Toujours effectuer la vidange de 
votre réservoir dans un point de décharge autorisé. Ne jamais 
effectuer la vidange dans la nature. Bien rincer le réservoir à 
l’eau claire après chaque vidange. Une température ambiante 
élevée peut accélérer la fréquence de vidange. En cas de doute 
sur l’opération à réaliser, il est préférable de contacter la société 
SOPAM Industrie®.

LÉGISLATION

Biodégradabilité : Les agents de surfaces contenus dans cette 
préparation sont facilement biodégradables selon les critères 
de biodégradabilité définis dans le règlement CE n°648/2004 du 
Parlement Européen et du conseil du 31 mars 2004 relatif aux 
détergents.

UTILISATION

DECAPHOS est un produit multifonctionnel. Il dégraisse et 
dissout la rouille en une seule opération. Les surfaces traitées sont 
ainsi passivées par phosphatation créant ainsi une excellente 
base d’accrochage pour les peintures ou tout autre revêtement.
DECAPHOS déroche et désoxyde l’aluminium ainsi que la « rouille 
blanche » du zinc.
DECAPHOS est très efficace pour le décalaminage des profilés 
sortant de forge.

STOCKAGE

Stocker debout et bien fermé dans son emballage d’origine à une 
température comprise entre 0 et 45°C.

NORMES - HOMOLOGATIONS

Néant.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

DECAPHOS est produit acide, provoque de graves brulures. 
Le manipuler avec précaution. Ne jamais utiliser en présence 
d’autres produits chimiques. Porter impérativement des gants de 
protection, lunettes et vêtements de protection adaptés.
Sécurité Travail et Transport : voir FDS.
Règlementation transport : soumis
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