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DÉCAPANT DÉGRAISSANT DES SOLS TECHNIQUES 
Nettoyant Détergent sur-activé pour sols industriels en résines 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDENTIFICATION 
 

Nettoyant décapant sur-activé destiné à l’entretien de tous les sols industriels et spécialement les sols  en 
résines.  

 

UTILISATIONS 
 

Puissant détergent alcalin destiné au nettoyage des sols très encrassés. 
Elimine très rapidement les traces de pneus (bandage caoutchouc des chariots élévateurs), les résidus 
huileux, la plupart des graisses, suies. 
Recommandé pour le décapage et l’entretien de tous les sols résistants aux solvants et spécialement les 
revêtements en : 
. Résine époxydique  (film mince, autolissant, mortier de résine.) 
. Résine polyuréthane    ‘’ ‘’ ‘’ ‘’  ‘’ 
. Résine méthacrylate      ‘’ ‘’ ‘’ ‘’  ‘’   
 

SCAR® DST est parfaitement adapté aux traitements des chapes ciment, des chapes étanches            
béton-bitume. 

 

MODE D’EMPLOI 
 

Non moussant, SCAR® DST est spécialement étudié pour de multiples utilisations.  
Application manuelle : balai brosse. 
Application en machines : tous types d’auto-laveuses, monobrosses, nettoyeurs haute pression. 
 

En fonction du support, de son encrassement et du produit à éliminer SCAR® DST s’emploie pur ou dilué.  
Dans tous les cas la surface traitée doit être rincée soigneusement.  
• En curatif sur traces de pneu et salissures imprégnées, utiliser pur, laisser agir 5 minutes, brosser la 

surface et rincer à l’eau claire. 
• Sur sol comportant des salissures grasses, utiliser à une concentration de 5 à 10%. 
• En entretien courant, utiliser à une concentration de 1 à 5%. 
ECO-GESTE: Un dosage correct permet de réduire l’incidence du produit sur l’environnement. 
 

CARACTERISTIQUES 
 

PH: 13,70   -  Teinte : légèrement ambrée  -  Densité moyenne : 1.11 (+/-0.03). 
Conditionnement : bidon de 5 kg.     
Conservation : 18 mois dans son emballage d’origine non ouvert,  à l’abri du gel et de la chaleur.  
Hygiène et sécurité : Fiche de Données de Sécurité gratuite sur simple demande ou sur internet, site 
www.deproma.com  
 

Produit classé corrosif conformément à la Directive 1999/45/CE et à la Directive 2001/59/CE. Se référer aux consignes 
de sécurité mentionnées sur l’étiquette. Port de lunettes, de gants et de vêtements de protection recommandé. Conserver 
hors de portée des enfants. Eviter le contact prolongé du produit avec la peau. En cas de contact avec les yeux, laver 
immédiatement avec de l’eau et consulter un spécialiste. 
 

Elimination des déchets: Vider complètement le récipient. Recycler ou éliminer conformément aux législations en 
vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée (centre de tri). 
Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement. 
 
 

Important : Les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part et n’entraînent aucune 
dérogation à nos conditions générales de ventes figurant au verso de nos bons de commande. Il appartient à l’utilisateur d’effectuer des essais préalables à 
chaque type d’utilisation et de suivre les préconisations de la fiche du produit. Notre responsabilité ne se substitue, en aucun cas à celle de l’applicateur.   
Il appartient à l’utilisateur de vérifier que cette fiche est toujours en vigueur à la date d’application du produit concerné. 
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