Deterdek

DESINCRUSTANT ACIDE POUR SOLS

TERRE CUITE
GRÈS ÉTIRÉ
GRÈS CÉRAME
CÉRAMIQUE
ÉMAILLÉE
PIERRES RÉSISTANT
AUX ACIDES

FONCTIONS
Élimine les incrustations d’après pose et
les saletés de fin chantier.
Élimine les efflorescences salines sur la
terre cuite.
Éliminer le calcaire des sols et revêtements muraux (douches) et des sanitaires.
Nettoie à fond les sols externes.
Décape et nettoie simultanément parce
que riche en tensioactifs.
Efficace contre les taches de rouille.

LES AVANTAGES
Ne dégage pas de fumées nocives
pour l’opérateur ni pour l’environnement: remplace l’acide chlorhydrique.
N’altère ni l’aspect ni la couleur des
matériaux.
Nettoie sans agresser.
N’endommage pas les joints et les
profilés en aluminium, en acier, etc.
Multi-surface: terre cuite, grès cérame, céramique, pierres résistant aux
acides.
Multifonction: selon la dilution nettoie
et/ou decape.

MODE D’EMPLOI
Dilution: de 1 pour 5 à 1 pour 10 en
fonction de la quantité de saleté à éliminer.
Application:
1. appliquer à l’aide d’une monobrosse
ou d’un chiffon et laisser agir quelques
minutes.
2. passer la monobrosse équipée du disque
approprié (ex. marron pour la terre
cuite) ou le balai-brosse.
3. récupérer les résidus à l’aide d’un chiffon
ou d’un aspirateur à liquides.
4. bien rincer à l’eau.

DILUTIONS ET CONSOMMATIONS

Conditionnements

Bidons de 1 litre (carton de 12 bidons).
Bidons de 5 litres (carton de 4 bidons).
RECOMMANDATIONS
• Ne pas utiliser Deterdek sur les marbres polis ou
prétraités ni sur les matériaux sensibles aux acides
(ardoise noire par exemple).
• Pour le nettoyage des carreaux de céramique, procéder à un essai avant application pour s’assurer de la
résistance du matériau au produit.
Température de stockage: de 5° à 30° C.
Le produit doit être appliqué sur le matériel avec une
température comprise entre 5° et 30° C.
COMPOSITION
Contient: tensioactif non ionique inf. 5%
Autres composants: parfum.

Avec un litre de produit:
Terre cuite: 1:5
Grès cérame 1:5
Pierre naturelle 1:5 à 1:10

20 m2
40 m2
20/35 m2

“Les rendements sont indicatifs et sont indiqués par couche”.

ÉTIQUETAGE
Symbole
croix de Saint-André.
IRRITANT
Phrase de risque
irritant pour les yeux et la peau.
Phrase de sécurité
Conserver hors de la portée des enfants. Éviter tout
contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux
rincer immédiatement et abondamment à l’eau, et
consulter un médecin. Faire usage de gants.
En cas d’ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer conditionnement et étiquette.

Attention:
dans le cas où subsisteraient des zones mal
nettoyées, répéter le lavage avec une solution
plus concentrée.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Aspect: liquide.
Odeur: forte et parfumée (fleurs).
Densité: 1,129 kg/litre.
pH (sol. 10%): 1,5.
Les présentes informations reflètent nos connaissances techniques
les plus récentes et sont le résultat de constantes recherches et de
constants contrôles effectués en laboratoire. Toutefois, compte tenu
minuti
de facteurs indépendants de notre15volonté
et en dépit des recommandations fournies, il est dans tous les cas nécessaires de procéder à des
essais et à des contrôles préalables.
Fila décline toute responsabilité en cas d’utilisation impropre de ses
produits.
15 minuti
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