DESCRIPTION :

D'CIM est un nettoyant concentré ACIDE, constitué d'acide phosphorique et d'acide
chlorhydrique ainsi que de tensio actifs.

PROPRIÉTÉS :

Grâce à sa forte concentration D'CIM peut être utilisé pour :
- éliminer la laitance de ciment,
- effectuer du dérochage de supports tel que de l'acier galvanisé…
- nettoyage de façade avant mise en peinture.
Peut être utilisé pour le lavage des bétons architectonique. Nous consulter pour toute autre
utilisation.

MODE D'EMPLOI :

D'CIM s'utilise à l'aide d'une brosse, d'un rouleau mais aussi à l'aide d'un pulvérisateur adapté
aux produits acides.
Laisser agir D'CIM 15 minutes.
Rincer abondamment avec de l'eau. Neutraliser si nécessaire en effectuant un lessivage à l'aide
de : LESSIV'NET ou DECRASS'NET.

DOSAGE :

Dérochage : utilisation pure
Élimination de laitance : 1 litre pour 2 à 4 litres d'eau
Nettoyage de façade : 1 litre pour 5 à 10 litres d'eau
Dans tous les cas faire un essai préalable

RENDEMENT :

Pur 3 à 5 m² suivant la porosité du support.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES :

Aspect : incolore.
Densité : 1,1 +/- 0,04
PH
:1

PRÉCAUTION :

Pour un résultat optimum, effectuer le rinçage avant séchage du produit en surface.
Éviter tout contact avec des matériaux tels que le zinc, l'aluminium et leurs alliages qui sont plus
ou moins facilement attaqués en fonction du temps de contact et de la température.
Protéger les surfaces sensibles aux produits acides.

PROTECTION :

Porter des gants, des lunettes et des vêtements de protection appropriés.
Éviter le contact avec la peau, les yeux et les muqueuses.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ : Lire attentivement l’étiquette et consulter la fiche de données de sécurité.
CONDITIONNEMENT :

5 L et 20 L

STOCKAGE :

Il est recommandé de stocker D'CIM à l'abri du gel, dans un endroit tempéré.

Les indications figurant sur la présente fiche technique sont le résultat d'essais menés avec le plus grand souci d'objectivité. Il ne
peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.
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