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� Spécial façades en béton.

� Excellente adhérence sur la façade.

� Rinçage haute pression.

� Sans acide.

� Renferme de l’hydroxyde de sodium.
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DÉCABETON
DÉCAPANT DE FAÇADES EN BETON
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PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

UTILISATION :

DÉCABETON est un décapant spécialement conçu pour le nettoyage des
façades en béton, des moustaches sur appui et nez de balcons.
En raison de son action alcaline, il convient de protéger les aluminiums, verres,
peintures et vernis lors de son application, rincer abondamment.
Suivant l’état d’encrassement de la façade, il est conseillé d’appliquer 2 couches
de DÉCABETON.

MODE D'EMPLOI  :

Appliquer DÉCABETON pur, prêt à l’emploi à l’aide d’une brosse nylon, d’un 
pinceau ou en pulvérisation afin de permettre une très bonne adhérence du 
produit sur la façade. Selon l’état d’encrassement du support et la température
ambiante (18°C),
laisser agir DÉCABETON environ 30 minutes, puis effectuer un abondant 
rinçage avec une machine à haute pression, ou au jet puissant avec une brosse.
Le soin apporté au rinçage diminue le risque d’efflorescence. Toutefois, en cas de
blanchissement, il est conseillé d’utiliser un neutralisant et de nous consulter.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Nom de la substance : dichlorométhane
Forme: Liquide - Couleur : Incolore - valeur du pH à 20 °C: 14
Contient : hydroxyde de sodium, éthylenediaminetétraacetate de tétrasodium ,métasilicate de disodium

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
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