CIMENTAX
SODERSOL

Famille
Code Tarif

DECAPAGE

4932

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Poudre soluble, cristalline, non hygroscopique, destinée à débarrasser
les traces de ciments et efflorescences sur les carrelages, sans détériorer
les joints et sans accroître la porosité des supports.
A base d’acide sulfamique, notre décapant « CIMENTAX » permet d’éliminer
simplement et rapidement les traces de ciment et les méfaits de
la carbonisation après la pose des carrelages. Il transforme les ciments, chaux,
calcaires et tartres de toute nature en produits extrêmement solubles dans l'eau
et facilement éliminables. CIMENTAX est inodore et n'émet aucune vapeur
nocive. Il peut être utilisé pour le nettoyage ou détartrage du matériel pouvant
rentrer en contact avec les denrées alimentaires (Arrêté du 27 octobre 1975).
DOMAINE D’UTILISATION
Les sols carrelés peuvent être alcalins soit par leurs natures propres (calcaires, ciment, chaux…), soit par dégagement
d’hydroxyde de calcium (chaux hydratée) pendant la phase de séchage après la pose, soit par formation d’efflorescence
(carbonatation) due à une réaction chimique entre l’humidité présente dans le support (eau utilisé lors de la fabrication ou pose)
et le gaz carbonique de l’air.
MODE D’EMPLOI
Traces de ciment sur carrelage :
1. Préparer une solution à raison de 100 à 130 grammes de poudre par litre d'eau (chaude de préférence pour accélérer
la dissolution).
2. Imprégner légèrement la surface des carreaux à l'aide d'une éponge ou serpillière et laisser agir 5 à 10 minutes.
3. Il suffit ensuite de rincer.
4. Pour les couches de ciment plus épaisses, on peut mouiller les surépaisseurs et les saupoudrer avec du
« CIMENTAX » pur, en laissant agir jusqu'à dissolution complète.
5. Frotter et rincer.
Traces de Sels minéraux ou calcite sur terre cuite ou support très absorbant :
1. Saupoudrer la surface des carreaux avec le « CIMENTAX » à sec.
2. Frotter ensuite avec une éponge humide en n'apportant que le strict minimum d'humidité.
3. Laisser encore sécher 24 heures
4. passer un dernier coup de balai ou chiffon pour enlever la poudre blanchâtre qui risque de se produire.
PRECAUTIONS D’EMPLOI :

Porter des gants et des lunettes
Un contact prolongé du produit avec la peau peut provoquer des brûlures
Ne pas mettre en contact avec les yeux.
Porter un vêtement de protection approprié. Craint le gel au stockage.
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CARACTERISTIQUES : (FICHES SECURITES SUR DEMANDE)
Nature :
Densité :
PH :
Odeur :
Couleur :

A base d’acide sulfamique
1,03 à 25°C
1,5 à 1,9
Sans odeur
Blanche

Rendement
Aspect :
Nettoyage des outils :
Matériel d’application :
Solubilité dans l’eau :

500 g pour 30 à 100 m² selon dilution
Poudre cristalline
Eau
Brosse et balai brosse
100%

EMBALLAGE / CONDITIONNEMENT
Contenance
500 g

EMBALLAGE
Dimension mm
Largeur
Longueur
125
270

Type
Sachet imprimé

CONDITIONNEMENT
Quantité par
Dimension mm
carton
Longueur Largeur Hauteur

CODE ARTICLE / GENCOD
DESIGNATION

GENCOD
Code article

Contenance

Code tarif

CIMENTAX
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