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   FICHE TECHNIQUE  
 

DECAPANT GEL INOX 
Pâte décapante pour soudure inox 

 

DESCRIPTION 
 
DECAPANT GEL INOX est un produit acide conçu pour décaper les zones de chauffe de 
part et d’autre du cordon de soudure. Il élimine les  oxydes de cuivre, de nickel, de fer très 
résistants et tenaces, qui résultent de la soudure. 
 
DECAPANT GEL INOX est utilisé pour éliminer tous les oxydes métalliques formés à toutes 
températures, toutes contaminations métalliques et pour le décapage des surfaces 
uniformes. Il peut également servir pour la désoxydation de l’aluminium. 
Il est utilisé par les services techniques municipaux et dans toutes industries. 
 

MODE D’EMPLOI 
 

DECAPANT GEL INOX est prêt à l’emploi et s’applique à la brosse ou au pinceau. Laisser 
reposer 10 à 15 minutes, puis rincer à l’eau et essuyer avec un chiffon. 
 

CONSEILS DE PRUDENCE 
 
CORROSIF. Provoque des brûlures.  
Stocker sous clef et hors de la portée des enfants.  
Ne pas respirer les gaz, vapeurs ou les fumées.  
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l’eau et consulter 
un ophtalmologiste.  
Porter un vêtement de protection approprié.  
En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (lui montrer 
l’étiquette si possible).  
Ne pas boire, manger ou fumer pendant l’utilisation. 
 

PROPRIETES PHYSICO CHIMIQUES 
 
Aspect : Pâte.  
Couleur : Jaunâtre. 
Odeur : Légèrement piquante. 
 pH : < 1 
Densité à 20°C : 1,18 g/cm3 
Viscosité à 20°C : 2,9 cSt environ  
 
Pour tout renseignement complémentaire, consulter la fiche de données de sécurité. 
 
 
Les renseignements  contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute 
objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi 
qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité. 
 
Produit réservé aux Utilisateurs Professionnels. Utilisez  le  produit  avec  précaution.  
Avant  toute  utilisation,  lisez  l’étiquette  et  les informations le concernant. 
 
 


