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Nettoyant Décapant Acide
Remise en état des sols
Particulièrement adapté pour la remise en état des sols souillés par des salissures amenées par le
béton. La synergie des acides minéraux reforcée par un agent mouillant confère au DETERZOIL
Y75C une grande efficacité sur la rouille, le tartre, le platre et la laitence de ciment, ainsi que les
efflorescences sur les briques et plaquettes de parement.

mode d’emploi
Nettoyage des sols :
1/ Porter des gants, des lunettes de protection et un vétement de protection approprié.
2/ Saturer les joints avec de l’eau claire. 3/ Diluer le produit entre 10 et 20 % (100 ml à 200 ml/litre d’eau).
4/ Etendre uniformément la solution sur le sol en mouillant abondemment. 5/ Laisser agir 5 mn.
6/ Frotter ou passer une monobrosse avec un disque vert, marron ou noir. 7/ Eliminer à l’aide d’une raclette
ou d’un aspirateur à eau. 8/ Rincer à l’eau claire une à deux fois.
Ne jamais utiliser sur des sols en marbre, pierres naturelles calcaire ni sur un sol protégé par une émulsion.
Matériel de chantier :
1/ Porter des gants, des lunettes de protection et un vétement de protection approprié.
2/ Diluer le produit à 30% (300 ml/litre d’eau). 3/ Appliquer avec une brosse ou un support résistant aux acides.
4/ Laisser agir 5 mn. 5/ Rincer à l’eau claire.
Petit matériel :
1/ Faire tremper 15 mn dans une solution à 30% (300 ml/litre d’eau).
2/ Brosser si necessaire. 3/ Rincer à l’eau claire
Caractéristiques
Aspect :
Couleur :
Odeur :
pH (1%) :
Densité :

Liquide limpide fluide
Incolore à jaune clair
Piquante d’acide
1 (+/- 0,5)
1,09 (+/- 0,01)

Déterzoil Y75C

composition
15 - 30 % : Acides minéraux
manipulation - stockage
Usage réservé aux utilisateurs professionnels. A utiliser par du personnel qualifié. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec
de l’eau et consulter un spécialiste. En cas d’ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.
Contacter le centre antipoison le plus proche. Produit stocké et conservé dans son emballage fermé entre 5 et 40°C. L’emballage doit être éliminé en tant que
déchet dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet.
Législation
Formule déposée au centre anti-poison de PARIS. Tél : 01 40 37 04 04.
Fiche de données de sécurité sur demande.
conditionnement
Carton de 4 x 5 litres.
(Pour toutes autres demandes de conditionnement, consulter le service commercial Procalp).
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