
Transport

Hygiène et Sécurité

Définition
Présentation :

DÉCAPANT VOILE CIMENT est recommandé pour le nettoyage du 
carrelage après la pose.

DÉCAPANT VOILE CIMENT élimine les voiles de ciment et les laitances 
dus au jointoiement sur terre cuite, grès, pierre naturelle et non polie et 
carrelage.

 •  Supprime également le tartre, le calcaire et la rouille

 •  Nettoie et décrasse les dallages ou murs en pierre pollués

NE CONTIENT PAS D’ACIDE CHLORHYDRIQUE – CONTIENT DE 
L’ACIDE PHOSPHORIQUE

Domaines d’application

Carrelage, Terre cuite, Pavés.

Application
Mise en œuvre

Produit prêt à l’emploi ou à diluer à 20% environ en fonction de l’état du 
support.

	 •		 Effectuer	un	essai	préalable	sur	une	chute	de	carrelage	afin	de	vérifier	
  la compatibilité avec le support

 •  Appliquer la solution sur la surface à traiter et attendre quelques  
  minutes avant de rincer à l’eau claire en brossant éventuellement.

Outils / Nettoyage 

 • Matériel : Brosse, serpillière, éponge
 • Rinçage et Nettoyage du matériel : A l’eau, immédiatement après 
  usage

Recommandations

• Ne pas employer sur granit, marbre, et pierre polies.

• Le produit étant acide, utiliser des gants et des lunettes de protection.

• Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C.

• Stocker à l’abri du gel

• Se conserve 1 an en emballage d’origine fermé. 

• Concentré corrosif : se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.

• Conserver à l’écart des enfants.

• Surveiller en permanence l’action du produit sur le support

Consommation

 1L de produit traite environ 10 m² à 15 m²

Conditionnement

Bidon : 1 litre, 5 litres.

Propriétés
 
Caractéristiques techniques

Présentation Liquide limpide
Dénsité à 20° 1.085

DECAPANT VOILE CIMENT
Nettoyage de la laitance

(carrelage, dalles, chapes ...)

www.maison-etanche.com

Conserver hors de portée des enfants. Porter des gants et lunettes 
appropriés. Provoque de graves brûlures
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Liquide corrosif Classe 8 C1 groupe d'emballage III UN 3264
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«	La	présente	notice	a	pour	but	d’informer	notre	clientèle	sur	les	propriétés	de	notre	produit.	Les	renseignements	qui	y	figurent	sont	fondés	sur	nos	connaissances	actuelles	et	le	résultat	d’essais	effectués	avec	un	constant	souci	d’objectivité,	en	fonction	de	conditions	d’utilisations	conformes	aux	normes	ou	DTU	en	vigueur	;	
ces	renseignements	ne	peuvent	pas	suppléer	un	descriptif	approprié	à	la	nature	et	à	l’état	des	fonds	à	peindre.	L’évolution	de	la	technique	étant	permanente,	il	appartient	à	notre	clientèle,	avant	toute	mise	en	œuvre,	de	vérifier	auprès	de	nos	services	que	la	présente	notice	n’a	pas	été	modifiée	par	une	édition	plus	récente.»
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