
 

 
 

DÉCAPANT FACADES-TOITURES-TERRASSES 
 

Nettoyant / Décrassant pour toutes surfaces verticales et 
horizontales et tous supports 

 

             
 

PRÉSENTATION DU PRODUIT 
DÉCAPANT FACADES-TOITURES-TERRASSES 
est un tout nouveau produit détergeant, pour décaper, 

décrasser et nettoyer en profondeur les pierres 

naturelles ou reconstituées, crépis, béton, enduits et 

mortiers, mais aussi les supports en PVC, plastiques, 

céramique, verre, marbre, tôle, inox, composites… 
DÉCAPANT FACADES-TOITURES-TERRASSES 
possède toutes les caractéristiques techniques et 

écologiques pour permettre un nettoyage en profondeur 

des façades, murs, toitures...de manière extrêmement 

efficace. 
DÉCAPANT FACADES-TOITURES-TERRASSES 
nettoie le support de ses salissures, tâches de graisses 

ou de pollution atmosphérique..., rénove le support et 

lui fait retrouver toute sa beauté originelle.  

 

AVANTAGES 

 Décrasse et nettoie en profondeur. 

 Traitement polyvalent et économique. 

 Protège le support durablement. 

 Efficace même à froid. 

 Ne contient ni potasse ni phosphates. 

 Facile d’utilisation. 

 N’altère pas le support. 

 Produit certifié EXCELL ZONE VERTE®. 

 
 

 

CONDITIONNEMENT 

Bidons de 1, 5, 10 et 25 litres. 

CARACTÉRISTIQUES 

Aspect                                          : Liquide jaunâtre 

Masse volumique                        : 1.00±0.05 g.cm3 

pH  : 12±0.20 

 

MISE EN OEUVRE 
 Il est conseillé de procéder à des essais préalables 

pour déterminer la durée d’application du produit. 

 Bien agiter le bidon avant utilisation ou dilution. 

 DÉCAPANT FACADES-TOITURES-
TERRASSES est prêt-à-l’emploi et ne doit pas 

être dilué.  

 Appliquer DÉCAPANT FACADES-
TOITURES-TERRASSES généreusement à 

l’aide d’un pulvérisateur basse pression sur la 

zone à traiter et laisser agir pendant 10 minutes 

environ, sans laisser sécher.   

 Rincer abondamment au jet d’eau ou au nettoyeur 

haute-pression (75 à 100 bars et un débit de 11 à 12 

litres par minute) toutes les parties traitées. Pour les 

supports particulièrement fragiles de type tissus 

d’extérieur, utiliser une brosse en nylon et frotter 

soigneusement pour enlever les salissures puis 

rincer avec un simple jet d’eau. 

 Peut aussi s’appliquer directement avec une 

machine haute-pression (entre 70 et 80 bars). 

 Votre support est désormais propre en profondeur. 

 Ne reste plus qu’à le protéger avec notre 

PROTECTEUR MINÉRAL. 

 

FICHE TECHNIQUE 

 



 

 

 

CONSOMMATION 
 Rendement moyen donné à titre indicatif :           

De 8 à 10m²/Litre. 

 

NETTOYAGE DU MATÉRIEL 

 Nettoyer les outils et les équipements utilisés à 

l’eau immédiatement après emploi. 

 

PRECAUTIONS D’UTILISATION 

 DÉCAPANT FACADES-TOITURES-

TERRASSES ne contient pas de produits 

dangereux, son application ne nécessite donc 

pas de précautions particulières. Néanmoins, 

pour les personnes à l’épiderme sensible, nous 

conseillons d’utiliser des gants et/ou des 

lunettes de protection. 

 Le temps d’action dépend de la température 

ambiante, de l’ancienneté de la salissure et de 

l’état des supports.  

 Pour une parfaite application, DÉCAPANT 

FACADES-TOITURES-TERRASSES doit 

être agité et utilisé impérativement lorsque la 

température des supports est supérieure à 5°C. 

 Ne pas appliquer par temps de pluie ou de très 

forte chaleur. 

 Pour un résultat durable dans le temps, nous 

recommandons d’appliquer notre 

PROTECTEUR MINÉRAL ou notre 

PROTECTEUR SOL EXTRÊME.  

 Lire la Fiche de données de sécurité avant 

utilisation. 

 

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOCKAGE 

 Stocker à l’abri du gel et de la chaleur dans un 

endroit sec : température entre 5°C et  30°C. 

 Conservation 1 an dans l’emballage d’origine 

et fermé. 

 

LES PRODUITS PRISME® 

PRISME® est une nouvelle gamme innovante de 

produits de traitements dédiée aux professionnels pour 

décaper, rénover, protéger et embellir tous les 

matériaux du Bâtiment tels que le bois, les pierres 

naturelles ou reconstituées, le béton, les enduits… 
 

 

PRISME® est une marque BATICOM® 

 
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont 

donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas 

induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité 

lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et 

remplace toutes les versions antérieures. 

BATICOM se réserve le droit d’apporter toute modification à ses 

produits et à cette fiche technique sans avis préalable. 

Notre clientèle voudra bien s’assurer, avant toute mise en œuvre, 

que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus 

récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles. 

 
  

BATICOM 
50, avenue de la Bourdonnais – 75007 PARIS  

Tél: +33 1 40 86 43 72  Fax :+33 1 40 86 43 16 

E-mail : info@prisme-pro.com 

Internet : www.prisme-pro.com 

 

Produit élaboré et fabriqué en France   
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