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DESCRIPTION

Décapant voile de ciment est un produit concentré destiné à éliminer les résidus de béton ou de voile de ciment en respectant les surfaces traitées. Il s’emploie pour le
nettoyage des sols carrelés, de l’outillage ou des équipements de construction.

Biodégradable à 90% , il ne dégage pas de vapeur corrosive et est compatible avec la majorité des matériaux ( verre, céramique, peintue, acier, galva, inox, aluminium
etc ….).

CARACTERISTIQUES

Type : Décapant ciment
pH : 2.0 +/-0.05

Dilution : De pur à diluer avec de l’eau un pour un
Consommation : 1 L dilué pour 5 à 10 m2
Conditionnement : Bouteille de 1 ou 5 L

Conservation : 12 mois dans un endroit sec et hors gel
Garantie : RC fabricant

OUTILS

Brosse, pulvérisateur, gants .

PREPARATION DU SUPPORT

Eviter les applications par temps de pluie ou de gel, par grand froid ou forte chaleur.

MISE EN OEUVRE

Appliquer le Décapant ciment dilué ou pas selon le décapage à réaliser en 1 ou 2 passes à l’aide d’une brosse ou d’un pulvérisateur.
Laisser agir de 20 à 40 minutes et brosser si nécessaire.
Rincer au jet d’eau ou au nettoyeur haute pression. A l’intérieur, utiliser une serpillière .
Si besoin est, faire une deuxième application sur les traces restantes.
Ne pas laisser sécher avant de rincer. Sinon réappliquer du décapant voile de ciment.

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. En raison

de la diversité des possibilités d’emploi, de mise en œuvre et des contraintes liées aux conditions d’application ou aux
caractéristiques du subjectif, ces informations sont données à titre d’information et ne peuvent être considérées comme

argument juridique. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n’a pas été remplacé par une
édition postérieure. Version du 05/02/2019
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