
 DECAP  
INOX 

DECAPANT POUR CORDONS DE SOUDURES 

MODE EMPLOI 

 L’IDS DECAP INOX s’emploie :  
- au trempé, pur  
- en pulvérisation, solution à 80 % de produit et plus si nécessaire selon l’encrassement  
Ne jamais appliquer le produit sur des pièces chaudes ou en plein soleil, et s’assurer que la pièce 
reste humidifiée par la solution.  
Le temps de contact peut varier de 10 à 30 minutes et plus si nécessaire.  
En cas de trace sur les pièces lors d’un séchage, prendre un tampon jex et frotter avec la solution.  
La procédure d’utilisation de ce produit nécessite un rinçage 

PRECONISATION  

– Faire un essai préalable sur une surface non-visible pour valider l’adéquation du produit avec le support. 

– Il est recommandé d’éviter le contact prolongé avec la peau. On opère donc en se munissant de gants et 

lunettes de protection. 

– Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application ou utilisation non conforme à nos 

instructions 

– Attention tous les produits que nous proposons et que vous achetez nécessitent de télécharger les FDS 

(Fiches de Données de Sécurité), de les lire et de bien respecter les précautions d’emploi 

CONDITIONNEMENT 

Noms produits :  Références : 
IDS DECAP INOX, 1 Litre  IDSDECAPINOX001 
IDS DECAP INOX, 5 Litres  IDSDECAPINOX005 
IDS DECAP INOX, 10 Litres  IDSDECAPINOX010 
IDS DECAP INOX, 20 Litres  IDSDECAPINOX020  
IDS DECAP INOX, 220 Litres IDSDECAPINOX220 
IDS DECAP INOX GEL, 1 Litre  IDSDECAPINOXGEL001 
IDS DECAP INOX GEL, 5 Litres  IDSDECAPINOXGEL005 
IDS DECAP INOX GEL, 10 Litres  IDSDECAPINOXGEL010 
IDS DECAP INOX GEL, 20 Litres  IDSDECAPINOXGEL020  
IDS DECAP INOX GEL, 220 Litres IDSDECAPINOXGEL220 
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APPLICATIONS 

L’IDS DECAP INOX est un gel ou un liquide décontaminant des aciers inoxydables et nettoyant des calamines, 

bleuissement des cordons de soudure TIG / MIG. Ce décapant permet l’élimination de la calamine formée lors du 

chauffage sans action mécanique. Sa formule spéciale permet de dégraisser, décaper, nettoyer et 

désoxyder une surface en un temps très court par rapport aux produits analogues que vous pouvez trouver sur 

le marché. 

L’IDS DECAP INOX est très acide et permet d’obtenir une surface uniforme, mate et passivée après rinçage à 

l’eau. La fine couche d’oxyde de chrome permet de nouveau de remplir son rôle de résistance contre la 

corrosion. 

Ce produit est fabriqué en France.l’humidité ambiante et de la dureté et l’épaisseur des couches à éliminer. 


