
DÉCAPANT CIMENT ET CALCAIRE
UTILISATIONS
 Dissout efficacement les dépôts, même épais, de calcaire, béton, laitance de ciment, etc...
 Dissout les carbonates, silicates et les sels minéraux.
 Elimine et dissout les oxydes métalliques.
 Permet le dérochage avant la mise en peinture des sols bétonnés.
 Contient des agents mouillants et pénètre rapidement dans les dépôts minéraux pour les 
éliminer définitivement.
S’utilise pour 
 Décapage du matériel TP, bétonnières, camions toupies, banches métalliques, échafaudages, 
brouettes, taloches, grues, pelleteuses, centrales à béton souillées par le ciment.
 Nettoyage des carrelages après pose, des sols en ciment, des surfaces bétonnées mais aussi 
tuiles, briques, pierres et dallages.
 Entretien des coques plastique de bateaux, des tapis en caoutchouc des patinoires.
 Détartrage des circuits de chauffage, de refroidissement, des réservoirs et des circuits d’eau 
potable.
 Permet le nettoyage de la dolomie sur les ardoises.
MODE D’EMPLOI
Faire un essai avant utilisation. S'utilise pur ou dilué à 50 % en fonction de la quantité de calcaire..
Peut être mis en épandage, pulvérisation, éponge, brosse et en fonction du support Utiliser une 
brosse dure, de type chiendent, pour l'élimination des laitances restant sur le carrelage en fin de 
chantier. Rincer à l'eau claire. Une mousse peut se produire, éviter de respirer les vapeurs qui 
s’en dégage. 
CARACTERISTIQUES ET COMPOSITION
Conforme CE N° 1935/2004 et du conseil du 27 octobre 2004 s’appliquant aux produits dont on 
peut raisonnablement prévoir qu’ils entrent en contact avec des denrées alimentaires. 
Aspect : liquide ininflammable 
Masse volumique : 1.07 Kg/L  Ph : 2
Composition : mélange d’acides végétales et minérales, tensio-actifs végétales.
Un déphasage ou un changement de couleur ne nuit en rien à la qualité du produit.

CONSEILS ET MISE EN GARDE
Mention d'avertissement : DANGER PRODUIT CONTENANT DE L’ACIDE ACETIQUE
Lire le mode d’emploi avant emploi et respecter les consignes d’utilisation 
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves en cas de contact prolongé sans
rinçage. Protéger les yeux pour éviter les éclaboussures. 

CODIFICATION

NOM FONCTION
SPRAY 520 ML BIDON 5 LITRES BIDONS 25

LITRES
DECAPANT CIMENT ET

CALCAIRE
4060/A52

3660727002366
4060/B05

3660727002410
4060/B25

3660727002427


