deCAP cire TRAIN - Gamme Ferroviaire
DECAPANT CIRES POUR LA RÉNOVATION DES SOLS

• DECAP CIRE TRAIN permet l’élimination des couches de cires sur
les sols en PVC des trains.
• Nettoie et rénove les sols en PVC.
• DECAP CIRE TRAIN casse et dissout les émulsions de cires.
• Possède une action détergente facilitant ainsi le nettoyage.
• Produit homologué par TMB (métro de Barcelone) et la RENFE.
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

MODE D'UTILISATION :

- Liquide limpide incolore, peu moussant.
- pH à 20°C : 12,0 ± 0,5.
- Densité à 20°C : 1,00 ± 0,02.
- Miscible à l’eau en toutes proportions.
- Hauteur de mousse Ross Miles : 0 après 3 minutes.
- Fortement concentré en matières actives.
- Préparation aqueuse à base de tensioactifs anioniques et
non ioniques et de co-solvants.
- Son action en profondeur permet d'attaquer tous les
composants présents dans les films de cires métallisées.
- Peut être utilisé sur PVC, grès, marbre mais dans tous les
cas faire un essai au préalable.

- Décapage de sols moyennement sales : diluer DECAP
CIRE TRAIN à 10 % dans l’eau (1 L pour 9 L d’eau).
- Décapage des sols très sales : diluer à 30 % dans l’eau
(3 litres de produit pour 7 litres d’eau).
- Appliquer la préparation uniformément sur le sol à l’aide
d’un pulvérisateur ou d’un balai à franges.
- Laisser agir entre 5 et 10 minutes puis utiliser une
monobrosse avec un disque rouge ou noir (selon le degré
de salissures). Pour les zones non accessibles avec une
monobrosse, utiliser un balai à poils durs.
- Le décapage d’un sol avec DECAP CIRE TRAIN permet
de rendre ce sol prêt à recevoir une nouvelle couche de
notre cire PROTIL SOL.

SECURITE / ENVIRONNEMENT :
- Dangereux : respecter les précautions d'emploi.
- DECAP CIRE TRAIN étant alcalin, en cas de projection
rincer abondamment les parties atteintes, à l’eau claire.
- Le port de gants est recommandé lors de l’utilisation de
DECAP CIRE TRAIN.
- Eviter de rejeter le produit concentré dans l'environnement.
- Faire retraiter l'emballage par un prestataire agréé.

HOMOLOGATIONS :
- Homologué par :
• TMB
• RENFE

Code produit : 2586
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