
n Décape le ciment, dérouille, dégraisse, phosphate en une seule opération.
n Renferme des acides sélectionnés qui n’altèrent pas les profilés en aluminium anodisé 

à la dilution d’emploi.
n N’émet pas de vapeurs corrosives.
n Prépare les surfaces métalliques à la peinture.
n Ininflammable.
n Sans rinçage, phosphate les métaux ferreux.
n Utilisable en milieu alimentaire.
n Permet le détartrage du matériel en inox dans l’industrie alimentaire.

APPLICATION
> EN PULVÉRISATION SUR MÉTAUX FERREUX :
Diluer dans 1 à 2 volumes d’eau, pulvériser sur le support à déca-
per.
Attendre 10 à 15 mn, rincer à l’eau claire et sous pression.
Recommencer jusqu’à décapage complet. Pour avoir une bonne
phosphatation après décapage, ne pas rincer mais refaire une pul-
vérisation de ZEP DR 150 pur.
Laisser sécher au minimum 48 heures avant de mettre en peinture.
> EN PULVÉRISATION SUR ALLIAGES LÉGERS :
Diluer dans 2 ou 3 volumes d’eau, pulvériser sur le support à
dégraisser, attendre 5 minutes, rincer à l’eau claire et sous
pression.
> EN BAIN POUR LES MÉTAUX FERREUX :
S’utilise toujours pur. 
Immerger les pièces à décaper pendant 5 à 10 heures selon l’en-
crassement. Ressortir les pièces. Pour une bonne phosphatation,
ne pas rincer. Laisser sécher au minimum 48 heures avant de
mettre en peinture.
En bain, un apport important de ciment peut nuire à une bonne
phosphatation.

S’UTILISE AVEC
Nos pulvérisateurs.

CONDITIONS D’EMPLOI
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : liquide limpide marron foncé.
Densité à 20 °C : 1,25 environ.
pH à l’état de livraison : voisin de 0.
pH à l’état de dilution 1 v + 10 v d’eau : 0,3.
Point de trouble à froid : inférieur à - 20 °C.
Point de trouble à chaud : néant.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application
non conforme à nos instructions.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail
adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

www.pro5.fr  
PROTECTION PRÉCONISÉE : gants, lunettes, vêtements de protec-
tion.

D130-0512-1170

DÉCAPANT
DETARTRANT
DÉROUILLANT
PHOSPHATANT

S’UTILISE
Pour le décapage, le dérouillage et la phosphatation des banches métalliques, matériel de T.P., étais, échaffaudages métalliques, petit
matériel de maçonnerie (serre-joints, truelles, pelles, lisseuses, règles à tirer, etc ...), carrosserie d’automobile, tôles et profilés recou-
verts de rouille, chassis de véhicules.
Nettoyage du matériel en cuivre (alambics, etc ...) et du bronze.
En pulvérisation, pour la phosphatation des fers à béton pour coffrage.

POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.
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