
 

 

SODECAP BIO 
DECAPANT BETON BIODEGRADABLE 

 
 Produit concentré et 
très économique. 
 
 Dans la construction, il 
permet d’enlever l’excédent 
de ciment sur : 
Centrale à béton, malaxeur, 
bennes, camion toupie, 
goulottes, pompe à béton et 
projeter, échafaudages, 
bétonnières, coffrages (bois 
et métal), godet, brouettes, 
règles, serre-joints, pelles, 
étais, truelles, râteaux, 
etc.….  
 
 Sans dégagement de 
vapeur corrosive (évite la 
formation de rouille et donc 
de l’usure prématurée des 
équipements et du 
matériels) 
 
Diluer 1L pour 1L d’eau. 
 
Consommation moyenne : 
1L de produit dilué pour 4 à 
9m². 

 

 PRESENTATION 
 
SODECAP BIO est un produit destiné à 
éliminer les résidus de béton ou voiles 
de ciment en respectant les surfaces 
traiter, et de par sa formule, 
l’environnement et les utilisateurs. 
SODECAP BIO s’emploie pour le 
nettoyage des sols carrelés, du matériel 
de fabrication, de manutention, des 
équipements et des véhicules de 
construction. Afin de visualiser sa bonne 
application, une mousse fine se forme 
sur les supports, ce qui permet d’obtenir 
du matériel et des véhicules propres. 
Agit en déstructurant la matière grâce 
aux tensioactifs qui agissent rapidement 
sans altérer les supports.  
 

AVANTAGES 
SODECAP BIO est un concentré très 
économique. Biodégradable à 90%. 
Totalement soluble dans l’eau. Evite la 
pollution par les eaux de rinçage. Sans 
dégagement de vapeur corrosive (évite 
la formation de rouille et donc de l’usure 
prématurée des équipements et du 
matériels). Ne dégage ni odeur 
particulière ni fumée. Dissout 
rapidement et efficacement les résidus 
de ciment. Compatible avec la majorité 
des matériaux (sans risque de les 
marquer et d’abîmer les supports). Ne 
contient pas d’acide chlorhydrique ou 
phosphorique. 
 

DOMAINES D’APPLICATION 
 
Elimination des dépôts de ciment, traces 
de décoffrant et d’oxydation sur tous les 
outils et tout le matériel de construction 
tel que : Centrale à béton, malaxeur, 
bennes, camion toupie, goulottes, 
pompe à béton et projeter, 
échafaudages, bétonnières, coffrages 
(bois et métal), godet, brouettes, règles, 
serre-joints, pelles, étais, truelles, 
râteaux, etc.….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nettoyage des sols carrelés afin 
d’éliminer les voiles de ciment en 
fin de chantier. S’applique sans 
attaque sur les supports tels que : 
le verre, la céramique, les 
peintures, caoutchouc, plastique, 
pvc, verre, acier, galva, inox, 
aluminium, etc… 
 
MODE D’EMPLOI 
 
Produit à appliquer à la brosse ou 
en pulvérisation à basse pression 
(buse bleue jet plat). Mouiller le 
support avant l’application, 
S’emploie en 1 ou 2 passes, pure 
ou diluée à l’eau. Pure pour les 
nettoyages difficiles / Diluée dans 
l’eau dans les autres cas. Laisser 
agir entre 20 et 40 minutes, 
brosser si nécessaire. Rincer au jet 
d’eau ou au nettoyeur haute 
pression afin de neutraliser l’effet 
du produit. Si nécessaire faire une 
deuxième application si des traces 
persévérées. Ne pas laisser sécher 
avant de rincer, autrement 
renouveler une application de 
SODECAP BIO.  
 
APPLICATION : 
Méthode d’application : Brosse ou 
Pulvérisation.  
Dilution : De Pur à diluer à 1 L pour 
1 L d’eau  
Consommation : 1L de produit 
dilué pour 4 à 9 m2. 
Nettoyage du matériel : Eau claire 

 

CARACTERISTIQUES 
 
Aspect en pot : Liquide visqueux à 
base d’acide glycolique  
Masse volumique : 1.10 ±0.05 
g.cm-3 pH : 2.0 ±0.05  
 



 

STOCKAGE 
 
SODECAP BIO doit être stocké dans 
son emballage d’origine 
hermétiquement fermé, dans un lieu 
sec. 
Conservation 12 mois dans son 
emballage d'origine fermé. 
 
SECURITE 
Bien refermer après usage. 
Eviter le contact avec la peau et les 
yeux. 
Porter des gants et des lunettes lors de 
l’application. 
En cas de contact avec la peau et les 
yeux, laver immédiatement à l’eau ou à 
l’aide d’un rince oeil et consultez un 
médecin avec la fiche sécurité 

 
 
 Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur 

nos connaissances et résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. Elles ne 
peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme 
engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. Des essais préalables à chaque 
utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont 
satisfaisants. 
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