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Super décapant Etap' 1 Hypronorm® est un produit  
de décapage ou de récurage pour tous types de revêtements 
protégés ou non, résistant à l’eau à l’exception des parquets,  
des lièges et des surfaces peintes.

 Propriétés principales 
La formule du Super décapant Etap' 1 
Hypronorm® est spécialement conçue 
pour permettre une application simple  
et rapide (gain de temps).
 
Les composants du Super décapant 
Etap' 1 Hypronorm® assurent :
•  la dissolution rapide et en profondeur 

des anciennes couches de dispersions 
acryliques.

•  l’élimination des salissures.
•  une facilité de rinçage grâce à leur haut 

pouvoir anti-redéposant.
•  l’utilisation de tous types de machines 

(monobrosse basse vitesse, aspirateur 
à eau, autolaveuse) par leur faible  
pouvoir moussant.

 Caractéristiques 
Aspect  liquide transparent
Densité relative à 20ºC 1.015
pH (1% solution à 20ºC)  13,2 ± 0,5
Consommation 40-50 m2/l  
 (dilution 1:8)
Conditionnement 4 x 5 litres

Les données ci-dessus sont caractéristiques d’une 
production moyenne et ne doivent pas être prises 
comme spécifications. 

 Recommandations pour  
la manipulation et le stockage
Provoque des brûlures. 
Stockage dans l’emballage d’origine  
fermé, protégé des températures  
extrêmes et du gel. 
Les recommandations complètes
relatives aux précautions d’usage 
et d’élimination du produit sont
disponibles sur la fiche de données
de sécurité du produit.

 Conseils d’utilisation
Le Super décapant Etap' 1 Hypronorm® 
peut être utilisé sur tous les types  
de revêtements résistants à l’eau,  
à l’exception des parquets,  
des lièges et des surfaces peintes.

Dilution :
•  Sur linoléum, faire un test préalable  

de stabilité des composants et diluer 
Super décapant Etap' 1 Hypronorm® 
de 5 à 10% de préférence en eau 
tiède.

•  En fonction du nombre de couches  
de dispersions, diluer Super décapant 
Etap' 1 Hypronorm® de 8 à 20%  
de préférence en eau tiède.

Méthode : 
•  Etendre uniformément Super décapant 

Etap' 1 Hypronorm® sur la surface à 
traiter.

•  Laisser agir Super décapant Etap' 1 
Hypronorm® pendant 10 à 15 minutes.

•  Récurer à l’aide d’une monobrosse 
équipée d’un disque adapté afin  
d’éliminer les anciennes couches de 
dispersions acryliques.

•  Eliminer la solution saturée à l’aide 
d’un mop, d’une raclette ou d’un  
aspirateur à eau.

•  Rincer soigneusement à l’eau claire  
(2 rinçages sont conseillés) et laisser 
sécher.

Système d’entretien :
•  Protéger la surface traitée avec  

Dispersion brillante Etap' 2 Hypronorm®.
•  Pour un résultat optimum, nous vous 

conseillons l'utilisation des produits 
Etap' 2, 3 et 4 Hypronorm® définis 
pour la remise en état et l'entretien  
des sols.

 Législation
Conforme à la biodégrabilité des 
détergents (règlement CE N° 648/2004).
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