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    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE                              
  Code article : C3250000 

 

CRISTAL  DECAPANT CIMENT – 5 L 

 
PROPRIETES 
 

 Décapant pour voile de ciment 

 Supprime le voile de ciment 

 Elimine les traces de calcaire et de rouille 

 Prépare aux émulsions 

 
APPLICATION 

 

 Décapant puissant pour le nettoyage et l’élimination des souillures de ciment, béton, etc… il supprime le 
voile de ciment sur les briques, carrelages, pierres dures… et élimine les traces de calcaire et de rouille.  

 Il est également efficace pour le nettoyage des mélangeurs, camions toupies, bétonnières, moules, étais... et 
peut être utilisé pour le détartrage des installations de chauffage, tuyauteries, circuits, bassin de piscine... 

 

 
MODE D’EMPLOI 

 
S’emploie par trempage ou en pulvérisation 

- A l’état pur ou dilué jusqu’à 6 fois son volume d’eau, suivant l’importance des souillures. 
- Dilué à raison de 10 à 15 fois son volume d’eau pour l’élimination des voiles de ciment. 

 
Laisser agir le produit ou sa solution, frotter si nécessaire avec une brosse. 
Rincer abondamment à l’eau.  
Dans le cas d’une utilisation à forte concentration, neutraliser avec un produit alcalin. 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
    

Aspect  Liquide limpide          Couleur : rouge - rose 
pH à 20°C < 1.0 
Composition   
 
 
Stockage 
Conditionnement  

Entre autres, acide chlorhydrique, inhibiteur de corrosion 
Conforme aux arrêtés ministériels du 8  septembre 1999 et du 19 décembre 2013 relatifs aux 
produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires. 
Stocker dans un endroit tempéré. Craint le gel. 
Bidon de 5 litres 

 
SECURITE - PRECAUTIONS 
Ne pas appliquer sur l’aluminium, certains aciers inoxydables et alliages légers. Ne pas appliquer sur des supports en 
marbre, comblanchien et pierres calcaires. Ne pas mélanger à d’autres produits (eau de javel par exemple). 
Réservé à l’usage professionnel 
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