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AQUAGEN DAC 

DECAPANT ACIDE POUR LES SOLS 

Réf. ES016 – Bidon 5L 

 

 

USAGES ET PROPRIÉTÉS :  

AQUAGEN DAC élimine les restes de ciment, taches de chaux, salpêtre et saleté environnementale sur les sols résistants aux 

acides comme le granit, grès, carrelage, grésite, briques et terracota (Ne pas utiliser sur le marbre, de la pierre calcaire ou des 

revêtements du sol d’imitation, sensibles aux acides) 

AQUAGEN DAC nettoie et blanchit les joints entre les dalles, les carreaux et les faïences.  

Utilisateur : 

Hôtel, restaurants, bureaux, centres commerciaux, salles publiques et auditoriums, centres sanitaires, centres d’enseignement, 

installations sportives. En général, tout type d’établissements gérés avec des critères d’hygiène professionnel. 

 

 

MODE D’EMPLOI : 

Utilisation en machine : 

Doses 5-10% de produit dans l’eau. Laver le sol avec la 

solution. Récupérer la solution sale par le biais d’un aspirateur 

à eau. Laisser sécher. Le sol doit être totalement propre, sans 

dépôts de cires ou produit. 

Utilisation manuelle : 

Doser 10-20% de produit dans de l’eau. 

 

 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.  

Danger. H314 : Provoque des brûlures de la peau et des 

lésions oculaires graves. P102 Tenir hors de portée des 

enfants. P260_5 : Ne pas respirer les vapeurs. P280_13 : 

Porter des gants de protection et un équipement de 

protection des yeux. P303+P361+P353 : EN CAS DE 

CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever 

immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à 

l’eau / se doucher. P305+P351+P338 : EN CAS DE 

CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau 

pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si 

la victime en porte et si elles peuvent être facilement 

enlevées. Continuer à rincer. Ne pas avaler. Contient acide 

chlorhydrique. USAGE PROFESSIONNEL. Formule déposée 

Centre Anti-poisons de Paris Hôpital F. WIDAL Tf 

0140054848 Centre Anti-poisons de Belgique Tf 070245245 

 

COMPOSITION :  

Acides inorganiques, eau 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

Aspect :  Liquide transparent 

Couleur : Incolore 

Odeur : Caractéristique 

pH : 1 

Densité : 1,05 

 

CONDITIONNEMENT : 

GENCOD Produit : 8424742501588 

Carton de 4 bidons 5L 

Palette de 32 cartons 

FICHE TECHNIQUE 


