
 

 
Adresse postale : 

 BP 9 

 77401 LAGNY SUR MARNE CEDEX 

 Adresse usine : 

 ZAC DES VALLIERES 

 3 ALLEE DES ROUSSELETS 

 77400 THORIGNY SUR MARNE 

 Tél. : 01 64 02 45 86 

 Fax : 01 64 30 47 45                           

E-mail : diap.france@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

 

LABODIAP 
 

DETERGENT  CHLORE   

NON MOUSSANT 

 

PROPRIETES 
 

 LABODIAP nettoie et blanchit rapidement les 

supports traités. 
  

 LABODIAP s’applique sur ciments, bétons, 

fibrociment et pierres naturelles ; il élimine les 

mousses, algues, champignons et lichens 

incrustés. 
  

 LABODIAP est non moussant, c’est un produit 

de remise en état CHOC des murs, terrasses, 

façades, monuments, infrastructures en pierres 

naturelles. 
  

 LABODIAP blanchit les joints synthétiques des 

équipements sanitaires 
 

CARACTERISTIQUES 
 

Composition  : Préparation de tensio-actifs 

Aspect   : liquide légèrement jaune- 

  vert 

Densité à 20°C  : 1.15 à 1.25 

PH   : 13.5 

Biodégradabilité : Conforme à la législation 
 

. Conforme à l'arrêté ministériel du 17 décembre 2013 

modifiant l’arrêté du 8 septembre 1999 modifié relatif aux 

procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des 

matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des 

denrées, produits et boissons pour l’alimentation de 

l’homme et des animaux. 

 

MODE  D’EMPLOI 
 

• LABODIAP s’utilise toujours  
dilué de 1 à 10 % de produit dans l’eau. 
 

•  Il s’applique en pulvérisation basse 

pression suivie d’un brossage avant 

rinçage au jet d’eau ou à la haute pression. 

Pour les joints sanitaires délicats, 

appliquer à la brosse ou au pinceau. 
 

• Les supports traités doivent être rincés 
abondamment de façon à éviter tout 

produit résiduel dans les interstices. 

 

• LABODIAP  ne doit pas être appliqué 
sur métaux ferreux ou alliages. 
 

 

SECURITE 

 
. Conserver hors de la portée des enfants, en 

emballage fermé d’origine 
. Le port des gants et lunettes de sécurité est 

OBLIGATOIRE 

. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver 
immédiatement et abondamment à l’eau 

 

Les renseignements que contient cette fiche technique ont pour but de vous conseiller mais ne peuvent, en aucun cas, 

engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits 

PRODUIT  A  USAGE  PROFESSIONNEL 


