NOTRE
HISTOIRE

ILS NOUS ON FAIT CONFIANCE
Métropole, Veolia, Mairie de Villefranche, Kerry, SNCF, Severi Auto Classic, Sun Ferronerie, Foncia, Mairie de Menton,
Yacht services, SMBTP, Mairie de Beausoleil, Mairie d’Isola, Mairie de Pierrefeu, DHP, Vinci, Thales, Baticoncept,
Carrosserie Ortolani, Ubaldi...

DECAP 06 est une entreprise crée en 2016 dans les Alpes Maritimes.
Les ateliers ont été installés à Roquefort les Pin dans un premier temps.
Nous avons rénové et sablé différents supports grâce à L’AEROGOMMAGE tel que des
pièces automobiles ( carrosserie, jantes, moteurs…), boiseries ( portes, mobiliers, volets…),
éléments en pierre, métaux et autres…
Ensuite nos équipes se sont déplacées sur le Département 06 afin de pratiquer
l’Aérogommage sur des infrastructures, comme des murs en pierre, des halles métalliques,
des façades d’immeubles ou de commerces…etc.
Afin de répondre à certaines contraintes et aux attentes de nos clients, nous avons développé
en parallèle l’HYDROGOMMAGE ( 80% eau et 20% sable ).
En 2019 l’entreprise DECAP 06 s’est diversifiée en créant une branche de nettoyage par
CRYOGÉNIE. Ce procédé nous permet de travailler à l’intérieur des locaux sans créer de rejets
ni poussière et de nettoyer et dégraisser en extérieur ou intérieur sans abraser le support et
les revêtements tel que le bois, le cuivre, la brique, l’aluminium, le béton, l’acier, la pierre….

POURQUOI CHOISIR DECAP 06
Réalisation de

+ de 1 000 chantiers de décapage de toute sorte

www.decap06.fr

Formés par l’apave à la décontamination du plomb
Assurés pour notre activité (rc pro decapage)
Recyclage de nos dechets et utilisation d’abrasifs sans silice libre
Utilisations des dernieres technologie en terme d’EPI et de protection

contact@decap06.fr
07 53 21 46 02
06 52 16 40 90

Nous sommes en mesure de travailler sur des sites techniques demendant du materiel et
des moyens specifiques (nacelles, cordistes, unité de decontamination, camion nacelle et
heliportage).

Choisir decap06 c’est
s’assurer d’avoir un
professionel qualifié a
votre ecoute et qui sera
vous conseiller et realiser la
mission qui lui a été confiée.

www.decap06.fr
07 53 21 46 02
06 52 16 40 90

www.facebook.com/decap06/

L’AÉROGOMMAGE
100% ÉCOLOGIQUE

L’Aérogommage est un procédé de traitement de surface 100% écologique, dérivé de la technique de
sablage. Cela consiste à projeter un abrasif naturel à l’aide d’air comprimé à basse pression en vue du
décapage ou nettoyage de surface.
Grâce à l’emploi de basse pression et à un choix d’une large gamme d’abrasifs, elle est efficace sur tout
support.
Cette technique, écologique et sans danger pour l’environnement, offre des résultats exceptionnels.

L’HYDROGOMMAGE
100% ÉCOLOGIQUE

Le principe est le même que l’aérogommage.
Il consiste en une projection d’abrasifs par
air comprimé à basse pression effectuée
par une aérogommeuse sur laquelle on
adapte le système d’hydrogommage. buse,
alimentée en eau sous pression en même
temps que l’abrasif.
L’ajout d’eau permet un travail de sablage
sans poussière et diminue la dispersion et la
projection de matière.
L’efficacité reste identique à l’aérogommage.

L’aerogommage & l’hydrogommage
permettent de restituer l’aspect d’origine
des revêtements décapés.
Ils peuvent être utilisés pour :

LA CRYOGÉNIE

Bois : portes, chaises, volets, meubles,
escaliers, terrasses, façades de chalets,
portails,
Métal : grille d’égout, chaises et tables de
jardin, volets métalliques, portails, halles
métallique ( style Eiffel… ), pompe à eau,
ancres marine…
Murs : pollution, calcaire, tags, graffitis,
goudron,
Pierre, marbre : nettoyage de façade, tags et
graffitis, décapage peinture, , monuments
funéraires, tunnels et ponts, fontaines,
escaliers, statues et oeuvres en pierre ….
Automobile : pièces de carrosserie, jantes,
éléments moteurs…
Bateau : antifouling de coques de bateau
Piscine : en béton et polyester
Verre : nettoyage des vitres et vitraux
pièces en plastiques, mobil home, etc…

Procédé qui s’apparente au sablage mais
qui n’est pas abrasif.
On projette du CO² solide en glace
carbonique. Cette glace est projetée sur
les surfaces à nettoyer dans un flux d’air
comprimé.
Ce procédé n’émet aucun résidu, ni eau
et peut être employé sur des chaines
de production sans les démonter ou les
déplacer ce qui permet aux clients un gain
de temps considérable.
Le principe de ce nettoyage repose sur 3
effets simultanés qui se produisent lors
du contact de la glace carbonique et de la
surface polluée :

100% ÉCOLOGIQUE

l’effet thermique provient de la différence
de température entre la glace carbonique
( -78°C ) et la surface à nettoyer. Choc
thermique qui va fissurer et rétracter la
pollution et la détacher de la surface.
L’effet cinétique qui provient de l’impact
de la glace et qui a pour effet de fragiliser
mécaniquement la pollution.
L’effet physique
de Sublimation. Le
changement d’état du CO² de -78 à 20°C.
Le CO² prend alors jusqu’à 500 fois son
volume et expulse la pollution, déjà
fragilisée, de son support

DOMAINE D’UTILISATION
DE LA CRYOGÉNIE :
Aéroport : moteurs, machines de nettoyage, éclairages
au sol sur piste, escaliers mécaniques, éléments de
transport de bagages. Nettoyage des parties extérieures
et intérieures des aéronefs.
Bâtiments : usines de gravier et ciment, nettoyage des
façades de bâtiments ext et int, dégraissage des intérieurs,
enlèvement de la couleur, nettoyage des monuments et
fontaines, nettoyage de garages souterrains, enlèvement
des graffitis et de la suie après un incendie.
Organismes d’état : centrales thermoélectriques et
électriques, générateurs, turbines, nettoyage des
escalators et du mobilier urbain, enlèvement des chewinggums, monuments.
Fonderie : nettoyage des machines, élimination des
agents de démoulage.
Automobile : nettoyage des résidus de soudage, d’huile
et de graisse,
Industrie alimentaire : production de tous types de
boissons, boulangerie, boucherie, nettoyage des fours,
tapis roulants, cuisines…
Industrie chimique : bains d’immersion, machines …
Ferroviaire : enlèvement de graffitis, nettoyage des gares,
échangeurs, passage à niveaux, nettoyage extérieur et
intérieur des wagons, nettoyage des systèmes de freins et
essieux…
Portuaire : coques de bateaux, élimination des mousses
et peintures, incrustation et anti fouling, élimination de la
rouille de surface, nettoyage du matériel portuaire.
Edition : nettoyage des systèmes de rotation, des bains de
développement, des machines d’impression, des cylindres
d’impression, des bacs de couleurs, des accessoires
d’impression, des rouleaux, des revêtements de feuilles,
des matrices.

