Décapage
&
Détartrage

CD 35 GEL
DETARTRANT GEL
Caractéristiques
Aspect : GEL
Couleur : Bleu à brun (la couleur peut
varier dans le temps mais cela n’altère en
rien les qualités du produit)

Odeur : Pin
Densité : > 1
pH : acide
Miscible dans l’eau en toutes
proportions.
Biodégradable > à 90 %

Applications
Piscines : lignes de flottaison dans
les bassins, plages, pédiluves,
nettoyage des carrelages.
Autres applications : Pomme de
douche, toilettes, W.C.
Laitances de ciment sur les
carrelages et chapes… Préparation
des supports avant mise en
peinture. Bâches de camions,
ridelles de semi-remorques en
aluminium.

o Propriétés
Solubilise le tartre, le calcaire, les agglomérats de poussières.
Supprime les coulées de rouille.
Contient des inhibiteurs pour empêcher l’attaque des supports.
Permet de traiter les surfaces verticales.
Il évite les projections désagréables de « fumant » sur la peau et les
vêtements.
N’attaque pas les peintures.

o Mode d’emploi et Dosage
S’utilise pur. Rinçage à l’eau courante (brosse ou jet).
Pour de fortes laitances, rincer à l’eau, puis appliquer une
solution de DEL 1010 à 1 %, rincer à nouveau à l’eau.

Ne pas utiliser sur le marbre,
comblanchiens et autres roches
tendres.
Déconseillé sur robinetterie
chromée.
Consulter la fiche de données de
sécurité avant emploi.

Conditionnement
Carton 4 X 5 kg
Jerrican de 20 kg
Tonnelet de 30 litres
Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos
laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire.
En agissant ainsi, nous éviterons des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.
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