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CLASH OFF NF 
 Décapant concentré sans rinçage 
 
 
���� DEFINITION/UTILISATION 
 
Décapant concentré pour l'élimination sans 
rinçage des anciennes couches d'émulsions. 
Permet la remise en état des sols avant 
l'application d'une émulsion. 
Pour tous les types de revêtements de sols 
lavables à l'eau (thermoplastiques, PVC, 
pierres naturelles, terrazzo, marbres, béton, 
terre cuite, carrelage, etc), lièges et surfaces 
peintes. 
C'est un produit original, permettant d'allier 
aux qualités mouillantes un fort pouvoir 
émulsionnant et dégraissant. 
Miscible à l'eau en toutes proportions et non 
moussant. 
 
 
���� CARACTERISTIQUES 
 
Aspect  : liquide 
Couleur  : incolore 
pH à 1% à 20°C : 11,0 ± 0,5 
Densité à 20°C  : 1,065 ± 0,010 
Consommation : 1 L / 80 m² 
Composition  : agents de surface  non   
ioniques, solvants hydroxylés, dérivés 
d'amines. 
 
 
���� MODE D'EMPLOI 
 
1) CLASH OFF NF présente l'avantage de 
ne pas nécessiter de rinçage avant 
l'application d'une émulsion.  
Cette qualité permet un gain de temps 
important dans le traitement des chantiers. 
S'utilise manuellement ou à l'aide d'une mono 
brosse. 
Doses : 
De 15 à 20 % (soit 1 L pour 4 L ou 1 L pour 
8 L), en fonction du degré d’encrassement ou 
d'ancienneté des couches d'émulsions à 
éliminer. 
Etendre uniformément la solution ainsi 
obtenue à l'aide d'un mop. 
Laisser agir 5 à 10 mn. 
 

 
 
 
Travailler le produit à l'aide d'une mono 
brosse (une action légère et rapide est 
suffisante). 
Ramasser et aspirer la solution traitante. 
 
Faire un balayage humide. 
Bien laisser sécher avant d’appliquer le 
BOUCHE-PORES NF et l'émulsion 
SOLIDAL NF . 
 
2) DECAPAGE A SEC 
Diluer CLASH OFF NF à 50 %. Faire un 
balayage humide pour dépoussiérer la surface 
à traiter. Pulvériser à l'aide d'un vaporisateur 
en fin brouillard par petite surface (2 m²). 
Décaper la surface à l'aide d'une mono brosse 
basse vitesse équipée d'un disque approprié 
(1 L / 200 m²). Faire un balayage humide et 
laisser sécher avant de protéger avec une 
émulsion. 
 
 
���� PRECAUTIONS 
 
Craint le gel. 
En ce qui concerne certains revêtements 
comme le linoléum, un essai préalable de 
tenue des couleurs est préférable avant 
l'utilisation du CLASH OFF NF. 
Comme tout produit chimique industriel, 
mettre hors de la portée des enfants et éviter 
tout contact avec les yeux et la peau. 
Porter un vêtement de protection approprié, 
des gants et un appareil de protection des 
yeux et du visage. 
Réservé à usage professionnel. 
 
 
���� CONDITIONNEMENT 
 
Carton de 4 bidons de 5 litres 
 
 
 
Fiche de données de  sécurité disponible sur simple demande 

 

 

 


