DECAPANT CIMENT ET BETON
SUPPRIME LES OXYDES DE ROUILLE
CARACTERISTIQUES :
-

PH : Acide
Formulé à partir de plusieurs acides, de tensioactifs et
d’inhibiteurs d’attaque des supports
Miscible à l’eau en toute proportion
Biodégradable à + 90 %

APPLICATIONS :
- Industries du bâtiment : matériel de transport, outillages, bétonnières, moules, laitance
de ciment…
- Supprime également l’oxyde de rouille sur les métaux.
- S’applique en bain ; à la brosse, en pulvérisation.
- S’utilise pur ou dilué jusqu’à 5 fois son volume dans l’eau en fonction de l’épaisseur et
du type de salissure ainsi que de la qualité du support.
Laisser agir quelques minutes, rincer à l’eau sous pression.
APPAREIL A AIR CONDITIONNE :
Nettoie les systèmes de conditionnement d’air. Efficace pour les conduites d’eau. N’
attaque pas les surfaces peintes ou les filtres. DECAP 225 enlève les dépôts sans
attaquer le métal.
CAMIONS MALAXEUR , MOULES A BETON :
Enlève les dépôts de ciment sur les camions malaxeurs sans enlever la peinture. Enlève
les excès de mortier des murs en briques et les dépôts de ciment sur les carrelages.
CHAUDIERES :
Chaudières et échangeurs de chaleur sont nettoyés plus facilement, plus
économiquement et plus vite avec DECAP 225.
NAVIRES ET BATEAUX :
DECAP 225 enlève barnaches, souillures et dépôts de carbonates des navires, nettoie
les dépôts formés sur les hélices de bateaux. Appliquer, puis rincer à l’eau
PISCINES :
Nettoie les dépôts de calcaire et d’algues des piscines peintes et non peintes. DECAP
225 nettoie et prépare les piscines en ciment qui doivent être peintes.
AUTRES USAGE :
Pour les industries du bâtiment, prépare les sols en ciment et les murs avant d’y
appliquer un revêtement.
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