
� Efficace : décape très rapidement les fours et les dessus de pianos dans les cuisines. 
� Produit en gel : permet une action plus longue sur les parois verticales. 
� Sans attaque sur les métaux ferreux, l’émail et la plupart des plastiques. 
� Tensioactifs d’origine naturelle biodégradables à plus de 90 %. 
� Produit utilisable en milieu alimentaire, conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013. 
� Sans phosphates. 
� Ininflammable. 

APPLICATION
• Pour le décapage d’un four : pulvérisez DECATOP pur ou
dilué jusqu’à 50 % sur les parois froides et faites monter la
température. Dès que le four est suffisamment chaud, 30 °C
environ, arrêtez-le, laissez agir 5 minutes, essuyez avec une
éponge humide.
Pour mater une peinture : pulvériser DECATOP pur sur le
support, laisser agir 5 minutes environ, rincer à l’eau sous
pression. 
• Pour le décapage d’un moteur : pulvériser DECATOP pur sur
l’ensemble du support, laisser agir 5 minutes environ (selon
encrassement), rincer à l’eau sous pression. Pour un meilleur
rinçage, utiliser un surpresseur. 

CONDITIONS D’EMPLOI
Ne pas utiliser sur les vitres, l’aluminium ni le zinc. Se reporter
aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : produit visqueux de couleur rouge.
Densité à 20 °C : 1,1 environ.
pH pur : 14.
Viscosité : (CF 4 à 20 °C) : 120”.

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.

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

D1511-1014-1335

DÉCAPANT ALIMENTAIRE DES GRAISSES CUITES

Permet aussi de déboucher les éviers. Permet de mater les peintures pour faciliter l'accroche d'un nouveau revêtement.
Décape les graisses cuites sur les moteurs diesel.

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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