DKP CIMENT
Décapant laitance de ciment
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
•
•
•
•
•
•

DKP CIMENT est un acide pour le nettoyage en fin de
chantier des traces laissées par la laitance de ciment
ou du mortier à jointement
Redonne l’aspect d’origine aux surfaces
Nettoie très rapidement le carrelage
Simple d’utilisation
Utilisable comme détartrant pour les sols
Elimine les traces de rouille et de graisse

DOMAINES D’APPLICATION
•
•
•
•

Carrelages
Briques
Pierres non calcaire
Outils du Maçon et du Carreleur

MODE D’EMPLOI
•
•
•
•
•
•
•

DKP CIMENT se dilue à raison de 3 à 5% maximum en fonction de la quantité de saleté ou de tartre à
éliminer
Etaler la solution sur la surface à nettoyer
Laisser agir pendant plusieurs minutes
Utiliser un aspirateur à eau pour retirer la solution de DKP CIMENT
Rincer avec un produit alcalin dilué à 5%
Lessiver à l’eau claire pour rétablir le pH entre 7 et 8
Faire un test au préalable sur une partie non visible

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
•
•
•
•
•

Aspect :
Liquide limpide
Couleur :
Incolore
Densité du PA (20°C) :
1.095 g/cm3 +/‐0.015
pH 1% :
2
Contient parmi d’autres composants (règlement CE n°648/2004) :
Moins de 5% de : agents de surfaces non ioniques, phosphates

CONDITIONNEMENT
•

Bidon de 5l x 4

Code produit : 744105

STOCKAGE
•

Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le
produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser l’emballage vide.

Cette fiche technique a été établie le 23/12/20 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et
expériences à ce jour. L’attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour
lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous
sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit.

