Fiche technique

Nettoyant Salpêtre
Liquide pour enlever des efflorescences sur crépis, ciment, béton, maçonnerie
et autres supports ressemblants.
Domaine d’utilisation:

Le Nettoyant Salpêtre de decotric s’utilise pour enlever vite et efficacement les
traces de salpêtre et les efflorescences sur des supports minéraux tels que
crépis, béton, briques, pierres naturelles, etc.

Données techniques:

Matières premières:

tensides, acide de phosphore, eau

Densité:

1,05 g/cm

PH:

env. 1

Consommation:

env. 100 ml/m

3

2

Préparation du support:

Tester la résistance du support au produit à un endroit caché avant application
parce que les surfaces non résistantes aux produits acides (par exemple le
marbre, la pierre artificielle) pourront être endommagées.

Mode d’emploi:

Le Nettoyant Salpêtre de decotric est prêt à l’emploi et s’applique avec pinceau
ou brosse directement sur la surface à traiter.
Après un temps d’action d’environ 10 minutes, rincer la surface traitée à l’eau.
Afin d’éliminer les risques de réapparition d’efflorescences sur la surface, il faut
éviter une nouvelle pénétration d’humidité dans le mur, plafond ou sol.
Enlever des éclaboussures tout de suite avec un chiffon humide. Ne pas
appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Rincer
les outils à l’eau après utilisation.

Indications importantes:

Xi – Irritant
Irritant pour les yeux et la peau. Conserver hors de la portée des enfants. Porter
des gants appropriés. En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin
et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. En cas de contact avec les yeux, laver
immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. Ne
pas jeter les résidus à l’égout. Eviter le contact avec la peau et les yeux.
CE-Règlement (No 648/2004) :
- contient: < 5 % agents de surface non ioniques

Article n°:

114

Conditionnement:

Bouteille de 1 l
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