
DESCRIPTION :

MODE D’ACTION :

APPLICATION:

LIMITE D ’UTILISATION :

NATURE DU PRODUIT:

Pour enlever les traces de ciment, béton, laitances, chaux, tartre sur surfaces dures (carreaux, briques, parpaings, dalles…).
Dissout immédiatement et en profondeur les dépôts.
Économique et performant. Prêt à l’emploi.

Action immédiate
Élimine :
- Laitances de ciment
- Traces de chaux
- Traces de calcaire
- Efflorescences
Pour une finition parfaite....  Nettoyant fin de chantier .

Agiter avant emploi.
Prévoir 1 litre de produit pour 3  à 10 m² selon l ’état du support.
Appliquer le nettoyant laitances sur un support sec, à l’aide d’une brosse,
d’une éponge ou d’un pulvérisateur basse pression.
Bien imprégner la surface à nettoyer.
Laisser agir 10 à 15 minutes, puis frotter.
Rincer abondamment avec de l’eau.
Si le support est très encrassé, renouveler l’opération.
Nettoyage du matériel à l’eau.

Faire un test avant application sur une petite surface peu visible pour valider l’adéquation du produit au support.
Éviter tout contact avec les métaux sensibles.
Plus généralement avec tous les supports sensibles aux acides (marbre, calcaire...).
Pendant l’application, le port de lunettes, gants et masque est recommandé.
Tenir hors de la portée des enfants. Tenir à l’écart des denrées alimentaires.
Maintenir les animaux à l’écart lors du traitement.  Éviter tout contact avec la peau.
L’application nous échappant, l’utilisation et le résultat sont sous la responsabilité de l’applicateur.
Conservation : 3 ans dans son emballage d’origine, à l’abri de la chaleur et  de la lumière.

Nettoyant en phase aqueuse
Couleur : incolore
Densité : 1,1
pH : <2.

SECURITE :

Composition: acide phosphorique (cas n° 7664-38-2) concentration m.a: %<30%. Classement: DANGER: H314 Provoque des brûlures de la
peau et des lésions oculaires graves. EUH401 Respectez les instructions d ’utilisation pour éviter les risques pour la santé.

DÉCAPANT LAITANCE n’est pas nocif ou toxique. Produit corrosif. Ne pas inhaler , éviter le contact avec la peau, les yeux.
Porter masque , gants , lunettes.

Les informations contenues dans la présente notice reflètent l ’état actuel de nos connaissances et les données résultant de tests internes. La mise en oeuvre et la manipulation de
nos produits échappant à notre contrôle, ces informations ne peuvent en aucun cas être considérées comme garantie engageant notre responsabilité en cas de mise en oeuvre ou
d ’application défectueuse. L ’utilisateur doit s ’assurer de l ’usage auquel il destine ce produit en effectuant des essais préalables.

JERRICANS de 2 et 5  litres
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