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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Prêt à l’emploi.
•  2 en 1 : antimousse 

et hydrofuge neutre.

DEFiNiTioN TEcHNiQuE.
ANTI LAITANCE nettoie les voiles de ciment après 
les travaux de jointoiement.
Produit prêt à l’emploi, sans dilution.

PRoPRiETES.
Grâce à son action décapante, le nettoyant permet 
d’éliminer la laitance superficielle (voile de ciment) :
•  Sur les pavés ou dalles pour nettoyer le joint poly-

mère.
•  Sur les carrelages, pour nettoyer le mortier de 

jointoiement.
anti-laitance élimine aussi les efflorescences.

PREcAuTioNS D’EMPLoi
Dangereux, respecter les précautions d’emploi. 
Contient de l’acide citrique
Se reporter à l’étiquetage sécurité figurant sur 
l’emballage.  Respecter conseils de prudence. 
Fiche de données de sécurité disponible sur 
www.quickfds.com, la consulter avant emploi.
Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas 
manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant 
l’utilisation. eviter le contact avec la peau et les 
yeux. en cas de contact avec les yeux, se laver 
immédiatement et abondamment avec de l’eau 
et consulter un spécialiste. après contact avec la 
peau, se laver immédiatement et abondamment 
avec eau et savon. Porter un vêtement de protec-
tion des yeux/du visage. en cas d’accident ou de 
malaise consulter immédiatement un médecin.
coNSoMMATioN.
• Carrelage : 1 litre pour 10 m².
• Pavés/dalles : 1 litre pour 2 m².

cARAcTERiSTiQuES.
• Liquide incolore prêt à l’emploi.
• Faible odeur.
• pH <1.

coNDiTioNNEMENTS.
Bidons 1 et 5 litres.

STocKAGE.
Température de stockage entre 0 et 40° C, à l’abri 
du gel et des fortes chaleurs.

APPLicATioN.
• VoILE DE CIMENT SUR CARRELAGE

Pulvériser le produit sur les parties à nettoyer.
Laisser agir 5 minutes.
Rincer à l’eau.

• VoILE DE CIMENT SUR PAVES/DALLES
Humidifier les pavés et dalles à saturation à 
l’aide d’un tuyau d’arrosage.
Pulvériser le produit sur les parties à nettoyer 
et laisser agir 5 minutes.
Frotter avec un balai-brosse.
Rincer à l’eau et laisser sécher.
Renouveler l’opération si nécessaire.

• EFFLoRESCENCE
Pulvériser le produit sur toute la surface.
Frotter avec un balai-brosse et rincer abon-
damment.
Renouveler l’opération si nécessaire.
attention le produit peut changer la couleur 
des surfaces nettoyées.

ANTI LAITANCE  
ET VOILE DE CIMENT
DALLAgES - PAVÉS - CARRELAgES

INTÉRIEUR-ExTÉRIEUR

ANTI LAITANCE  
ET VOILE DE CIMENT
Produit prêt à l’emploi 
pour nettoyer les  
dallages, pavés et  
carrelage après  
jointoiement.

CONSEILS DE POSE

Procéder par surface  
de 5 m².

Ne pas laisser sécher le 
produit sur le support.

CONSEILS DE POSE


