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DESCRIPTION Détergent détartrant à base d'acide chlorhydrique pour les salissures importantes.

CARACTÉRISTIQUES Il élimine efficacement les incrustations inorganiques telles que : dépôts de calcaire, 
efflorescences de salpêtre, ciment, plâtre, rouille.
Parfait pour le nettoyage en profondeur des sols de première pose.
Idéal pour les sols extérieurs.

UTILISATION ET 
COMPATIBILITÉ

Terre cuite, klinker, grès cérame, céramique émaillée, mosaïque de verre, pierres résistant 
aux acides. Ne pas utiliser sur le bois et les matériaux sensibles aux acides. Éliminer 
immédiatement les éclaboussures de solution des surfaces sensibles à l’acidité, puis rincer 
abondamment à l'eau.

MODE D’EMPLOI ET DOSAGE Diverses dilutions possibles. Diluer le produit en respectant les doses recommandées. 
Appliquer le produit sur la surface à nettoyer avec un pinceau, une éponge ou un 
pulvérisateur. Laisser agir le produit pendant quelques minutes. Ensuite, rincer en utilisant 
un nettoyeur à haute pression ou manuellement avec des brosses imbibées d'eau.

Pour le nettoyage en profondeur des chantiers et l'élimination des salissures 
importantes : diluer le produit avec de l'eau dans un rapport de 1:3 ou 1:4.

Pour l'élimination des efflorescences de salpêtre et le nettoyage des revêtements en 
vitrocéramique : diluer le produit avec de l'eau dans un rapport de 1:6 ou 1:8.

SPÉCIFICATIONS Aspect : liquide rouge transparent
pH : 0,5 +/- 0,5
Poids spécifique [g/ml] : 1,10 +/- 0,020

PRÉCAUTIONS CONCERNANT 
L’UTILISATION ET LE 
STOCKAGE

Conserver dans les récipients d'origine. Éviter les températures extrêmes. Pour plus 
d'informations sur l'utilisation et l'élimination, consulter la fiche de sécurité.

COMPOSITION CHIMIQUE Pour plus d'informations sur les ingrédients du produit, consulter la fiche de sécurité.

MISES EN GARDE PRODUIT DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT. Les informations 
contenues dans cette fiche technique, les recommandations d'utilisation et d'application du 
produit sont basées sur nos connaissances et les tests effectués sur le produit à la date 
de ce document. Le produit peut avoir différentes applications et les conditions d’utilisation 
peuvent varier en fonction des matériaux et des conditions environnementales dont nous 
n'avons pas connaissance. Par conséquent, Italchimica ne peut être responsable de 
l'adéquation du produit et des résultats de vos traitements, sans connaître les détails de vos 
conditions d'utilisation. Nous recommandons d’effectuer d’abord des tests sur des surfaces 
réduites afin de vérifier l'adéquation du produit. La société décline toute responsabilité en 
cas d'utilisation inappropriée de ses produits. Notre service technique est à votre disposition 
pour trouver les conditions optimales d'utilisation des produits.


