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UTILISATION 
 
Décapant écologique pour émulsions et bouche-pores. 
Permet de décaper les accumulations importantes de bouche-pores et 
d’émulsions sans avoir à respirer des odeurs fortes et désagréables.  
Le décapant BIO 180 garantit un décapage confortable aux personnes à proximité
des travaux. 

BIO 180 est porteur de l’Eco-Logo Canadien. 
 

PROPRIETES 
 
Certifié ECOLOGO – Programme environnemental officiel du Canada 
Efficace sur toutes les émulsions incluant les émulsions sans zinc. 
Pouvoir décapant remarquable.  
Décape en profondeur. 
Solution résiduelle facile à ramasser. 
Agit rapidement. 
Très faible odeur rendant l’environnement confortable aux personnes à proximité de l’aire de 
décapage. 
Développé selon l’approche « Enviro-Technik » de Choisy : sans ammoniaque, sans solvants 
halogénés, sans éthers de glycol, sans éthylène diamine tétraacétate de sodium (EDTA), sans 
phosphates, sans alkylphénols éthoxylés (APE) et sans sulfonates de perfluorooctane. 
Emballage 100% recyclable 
Rencontre ou excède les critères de la catégorie CCD-147 – produits pour l’entretien des sols durs. 
 

COMPOSITION 
 
Moins de 5 % : tensio-actifs anionique 
 

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES 
 
pH à 10%

 
(25 °C) ............................................ .............. 11.0 – 12.0 

Densité (25 °C) .................................... .......................... 1,005– 1,010 

Viscosité (25 °C).................................. .......................... aucune 

Stabilité .......................................................................... stable dans les conditions normales  
d’entreposage 

Aspect physique ............................................................ liquide transparent incolore 

Odeur............................................................................. caractéristique des composants 
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MODE ET DOSES D’EMPLOI 
 

Pour décaper complètement les émulsions et bouche-p ores :  Diluer à 10 % en eau froide. 
Pour accumulations très importantes :  Diluer à 25 % en eau froide. 
 
1. Dépoussiérer. 
2. Étendre uniformément la solution avec un système de lavage à plat ou une autolaveuse. 
3. Laisser un temps de contact de 10 minutes. S’assurer de garder le sol mouillé  de solution 

décapante durant cette période. 
4. Brosser avec une monobrosse ou une autolaveuse (des disques spécifiques au décapage sont 

requis). 
5. Ramasser la solution résiduelle avec un système de lavage à plat, un aspirateur à eau et 

poussière ou une autolaveuse. 
6. Rincer à l’eau pour neutraliser. 
 
Toujours laisser sécher complètement la surface avant d’appliquer une nouvelle couche de 
bouche-pores ou d’émulsion. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOIS  
 
Contient : Ethanolamine (CAS n° 78-96-6), Alcool benzylique (CAS n° 100-51-6). 
Provoque des brûlures. Eviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact avec les 
yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. Porter un 
vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. En 
cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer 
l’étiquette). Conserver hors de la portée des enfants. 
Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. 
Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.  
En cas d’urgence contacter l’hopital F.WIDAL de Paris au 01 40 05 48 48. 
 
CONDITIONNEMENT 
 
Bidons de 5 litres
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