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CC-Dr. Schutz GmbH 
 

Fabrication et distribution de produits  
de nettoyage et d’entretien de sols et 
de systèmes de nettoyage 
 
 
 
 

Information Produit 
 
 

Décapant Turbo 
 
 
 
 
 
 

1. Description du produit 
 

Nettoyant intensif express avec formule de dilution rapide. Elimine rapidement et en 

profondeur les pellicules d’entretien de dispersions autobrillantes, les anciennes ou 

multiples couches de produit d’entretien, ainsi que le surplus des traitements. Agit 
rapidement, formule presque inodore. Pour l’utilisation professionnelle. 
 

2. Domaines d’application 

 

Revêtements de sols plastiques (PVC, CV, polyoléfine), linoléum et caoutchouc (*). Ne 
convient pas aux revêtements sensibles aux solvants (p.ex. Asphalte-Tiles) et aux 

revêtements pourvu d’une protection artisanale (p.ex. Protecteur PU).  Veuillez consulter 
le mode d’emploi d’entretien respectif à chaque revêtement. 
 
(*) Avant tout, veuillez faire un essai au niveau de la résistance du matériel et de la couleur 
à un endroit peu visible ! 

 

3. Mode d’emploi 
 
Supprimez d’abord le gros de la saleté avec un balai ou un aspirateur. Diluez le Décapant 
Turbo de 1 : 1 à 1 : 5 avec de l’eau (selon la résistance de la pellicule d’entretien ; pour le 
Linoléum au moins 1 :5).  Répartir la solution sur le sol et laisser agir 5-15 minutes.    
Ensuite, traitez le sol avec le balai-brosse, le Pad-Master Système ou la machine 

Monodisque SRP (et un pad ou une brosse appropriée). Enlevez l’eau de nettoyage à 
l’aide de l’Injecteur-Extracteur équipé d’un adaptateur pour sols durs, la machine Premium 
F1/F2, le racleur en caoutchouc ou le large balai de lavage absorbant. Ensuite, bien rincer 
à l’eau claire jusqu’à neutralisation complète. 
  

Attention: Ne pas laisser sécher le Décapant Turbo sur le sol ; travaillez donc par 
sections. Avant le nettoyage de fond du revêtement, testez la tenue des 
couleurs et de la matière dans un endroit peu visible. Ne mouillez pas les 
surfaces fragiles avec cette solution (p.ex. bois, métal, mobilier, surface 
vernie et protégée).  

 
Consommation: 2 à 6 litres pour 100 m² (dilution de 1 : 5 à 1 : 10) 
 

4. Données techniques 

 
Valeur pH: environ 10,0 (concentré) 
 
Composants: moins de 5% de tensioactifs non ioniques. Contient des agents odorants, 

de LIMONÈNE, des amines et des solvants. 
 
Giscode:  GG 60 (Code produit pour produits de nettoyage et d’entretien) 
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Le Décapant Turbo relève de l’ordonnance sur les marchandises dangereuses, est 
identifié par le symbole de risque « Xi » et les indications de danger « Irritant pour la 
peau ». Evitez le contact avec la peau et les yeux. A utiliser uniquement dans une zone 
bien aérée. 
 
Conservez le Décapant Turbo dans son conditionnement d’origine bien fermé, dans un 
endroit frais et sec. Conservez-le sous clef et hors de portée des enfants. 
 

6. Conditionnements 
 
Bidons de 10 litres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos informations ci-dessus sont données en conscience et selon la pointe du 
développement technique. Aucun dommage n'est donc possible si les conseils d'utilisation 
indiqués et les remarques concernant les matériaux auxquels ces produits se destinent 
sont strictement respectés. Mais l´utilisation de nos produits ayant cependant lieu en 
dehors de nos possibilités de contrôle, elle est de votre propre responsabilité et ne vous 
dispense pas de faire vous-même un essai des produits que nous vous livrons pour 
vérifier qu'ils sont appropriés aux procédés et buts prévus. Nos conseils sont donc sans 
engagement et ne peuvent – également concernant les droits de protection éventuels de 
tiers – être invoqués comme fondement de responsabilité pour des réclamations. Il 
convient de respecter les recommandations, directives et normes pertinentes ainsi que les 
règles reconnues de la technique. Les versions précédentes perdent leur validité avec 
l’édition de la présente Information Produit. 
 


