
DECAP’CIMENT

DECAP’CIMENT suractivé
désagrège tous résidus 

de ciment et tartres. Pour  
matériel  de  maçonnerie, 

carrelages, pierres… 

• DESCRIPTION
Recommandé pour l’élimination du ciment et de l’oxydation métallique (rouille) sur les matériels de 
chantier et de travaux publics dont les surfaces sont recouvertes de ciment et d’agglomérats séchés. 
Apporte un traitement chimique curatif des surfaces.
• Haut pouvoir détartrant
• Produit concentré
• Action rapide
• Elimine les laitances
• Pouvoir dérouillant et passivant

• CONSEILS D’APPLICATIONS 
Produit concentré. S’utilise dilué à raison de 1 à 10 % dans l’eau.
Appliquer par pulvérisation, aspersion ou trempé, à la brosse, au pinceau, au balai.
Laisser agir de 5 à 30 mn. Rincer abondamment à l’eau claire. 
Bien refermer l’emballage après l’usage du produit. Conserver l’étiquetage du contenant dans de 
bonnes conditions. Rincer toujours à grande eau.

• CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
- Aspect : liquide 
- Densité à l’état pur : 1.12 +/- 0.03
- Couleur : Incolore à légèrement jaune 
- PH : 1 
- Odeur : acide 

• PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net) 
Produit Corrosif. Le port de lunettes et gants de protection est fortement recommandé.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

Stockage : Stocker le produit dans son emballage d’origine à l’abri de la lumière et à une température 
comprise entre 5° et 30°C. 

Etiquetage : DANGER, GHS05 ; GHS07 ; H314 ; H335. 

Transport ADR : Soumis.

Code douanier : 3824904500

CONDITIONNEMENTS

Réf : BA 449 
Bidon - 12 x 1 L 

Réf : BA 430 
Bidon - 4 x 5 L

Réf : BA 431 
Tonnelet - 30 L
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Produit à usage professionnel  

DANGEREUX - Respecter les précautions 
d'emploi. 
Les indications mentionnées sur 
cette fiche sont communiquées à titre 
d’information et ne sauraient engager 
notre responsabilité quand aux 
dommages pouvant résulter d’une 
mauvaise utilisation des produits.


