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PROPRIETES 
Décapant fin de chantier pour les carreaux de terres cuites. 
Supprime les voiles de laitances, de joint et de ciments. 
Usage intérieur et extérieur. 

SUPPORTS 
Tous types de carreaux de terres cuites. 

MODE D’EMPLOI 
1. Diluer, dans un contenant approprié, 1 litre de décapant pour 1 litre d’eau claire. 
2. Etendre le décapant dilué sur votre support à l’aide d’une serpillère et d’un balai brosse (le produit ne doit pas sècher). 
3. Brosser directement à l’aide d’un balai brosse ou d’une monobrosse. 
4. Rincer votre support 2 fois à l’eau claire. 
5. Renouveler si nécessaire. 
6. Laisser sècher votre support 48 heures avant d’appliquer un produit de finition. 

OUTILLAGE 
1 serpillère, 1 balai brosse. 
Le nettoyage des outils s’effectue à l’eau 

CONSOMMATION 
Envion 1 litre pour 15 m2 pour une couche. 

CONSEILS 
Produit corrosif, porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. 
Toujours effectuer un test préalable du produit sur votre support avant utilisaiton générale.  
Protèger toutes les surfaces non concernées par l’application du produit. 
L’application en pulvérisation est proscrite pour éviter les projections accidentelles. 
Ne pas utiliser près d’éléments métalliques ou électroniques, les vapeurs pouvant engendrer une corrosion.  
Aérer la pièce lors de l’application du produit. 
Sotcker le produit dans un endroit hors gel. 
Ne pas traiter en dessous de 5°C et au-dessus de 30°C.   

ETIQUETAGE, selon le reglement (CE) N°1272/2008 
Mention d'avertissement Attention 
 
Mentions de danger 
H290  Peut être corrosif pour les métaux 
H315  Provoque une irritation cutanée 
H319  Provoque une sévère irritation des yeux 
H335  Peut irriter les voies respiratoires 
 
Conseils de prudence 
P102  Tenir hors de portée des enfants 
P261  Eviter de respirer les poussières, fumées, gaz, brouillards,  vapeurs, aérosols 
P280  Porter des gants de protection des yeux, du visage 
P302+352 En cas de contact avec la peau, laver abondamment à l'eau et au savon 
P304+340 En cas d'inhalation, transporter la victime à l'extérieur et la  maintenir au repos dans une position où elle peut  confortablement 

respirer 
P305+351+338 En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la 
  victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevée.  Continuer à rincer. 
 
 
 
 
 
    GHS05          GHS07 
 
Contient 15% ou plus, mais moins de 30% de Chlorure d’Hydrogène.  
N°CAS : 7647-01-0. 


