
Le décapage

Opération qui par action chimique 
et mécanique permet de restituer 
un support dans l’état requis.
Opération préalable à la mise en 
protection d’une surface.

DÉFINITION

• Périodique, suivant besoins
• Sur les surfaces nécessitant une  
   nouvelle protection

FRÉQUENCES 
& APPLICATION 

MATÉRIEL REQUIS
• Tapis anti-poussière ou linge   
   absorbant
• Matériel dépoussiérage et de   
   lavage de sol
• Grattoir, frottoir + tampon abrasif  
   noir ou marron
• Sacs plastiques
• Monobrosse basse vitesse
• Disques abrasifs noirs ou   
   marrons
• Aspirateur à eau
• Battes et gants
• Papier tournesol de contrôle pH

TECHNIQUES 
PROPRETÉ

FICHE MÉTHODE N° 17

CRITÈRES DE QUALITÉ
• Le sol doit être uniformément  
   mat et propre
• Vérifier les coins et rebords

PRODUITS
• Décapant + système de dosage
• Eau claire en suffisance
-> Attention : produit alcalin puissant
-> Vérifier la compatibilité du produit  
     utilisé par rapport au matériau

SÉCURITÉ
• Placer des panneaux indicateurs  
   à l’entrée du local
• Porter gants et chaussures   
   appropriés
• Ne pas mélanger le décapant à  
   d’autres produits
• Pour enlever les accessoires des  
   machines, veiller à débrancher  
   la fiche auparavant

ENTRETIEN DU MATÉRIEL
• Tout le matériel (machines et     
   équipements) sera rincé à l’eau  
   claire afin d’éviter l’attaque par  
   le décapant
• Vérifier l’état des câbles   
   électriques
• Jeter tout consommable usé



MÉTHODE
1 - Dégager le local
2 - Placer le tapis anti-poussière ou équivalent devant l’entrée
3 - Dépoussiérer (balayage humide recommandé)
4 - Doser le décapant (voir instructions) et contrôler le pH
5 - Étendre la solution décapante avec le matériel de lavage
6 - Laisser agir la solution entre 5 et 10 minutes 
-> Veiller à garder le sol toujours mouillé, la solution ne doit pas sécher
7 - Pendant ce temps, frotter les endroits non accessibles au moyen du frottoir
8 - Travailler la surface à a monobrosse (décapage)
9 - Pour s’assurer du résultat, sécher quelques bandes de travail à l’aide de 
l’aspirateur
-> S’il reste encore des traces de brillance sur l’ancienne couche de protection, 
vérifier si le rapport de solution eau/décapant est bon ou si le trempage a été 
appliqué selon les prescriptions
10 - Aspirer le sol au moyen de l’aspirateur à eau
11 - S’assurer sue toute la brillance du sol a disparu
12 - Rincer abondamment à l’eau claire
13 - Aspirer le tout
14 - Verser un verre d’eau sur le sol et contrôler le pH
-> Cette opération est primordiale pour tout traitement ultérieur
15 - Réitérer les opérations de rinçage et aspiration jusqu’à ce que le pH soit 
neutre
16 - Essuyer les plinthes ou parois qui auraient été éclaboussées.

NON CONFORMITÉS 
POSSIBLES

• Aspect bariolé et/ou traces   
   visibles
• Présence de brillance à 
   certains endroits
• Présence de traces de roues ou  
   de talonnades

• Mauvaise utilisation de        
   la machine. Par exemple :      
   tracé irrégulier des bandes   
   entrecroisées
• Disque usé ou pas assez abrasif
• Mauvais dosage ou produit non  
   adapté
• Méthodologie non respectée

CAUSES DE NON 
CONFORMITÉS



+LE(S) -LE(S) 
Remise à nu du matériau • Nécessite le    

   déménagement complet  
   du local
• Cadences très faibles

• Si non-conformité sur toute la surface, recommencer
• Si non-conformité partielle : pulvériser du décapant dilué sur environ & m²  
   autour des zones concernées, retravailler la surface à la monobrosse ou au  
   frottoir
• Choisir un décapant ammoniaque

ACTIONS CORRECTIVES


