ENLÈVE VOILE CIMENT
--PRÉPARATION DES SUPPORTS

PROPRIÉTÉS

DESCRIPTION

• Permet de remettre en état un carrelage
lors d’une fin de chantier.
• Supprime les traces d’oxydation.
• Formule concentrée.

ENLÈVE VOILE CIMENT est destiné à nettoyer
sans risque tous types de carrelage après la pose.
Il respecte les joints et n’altère pas la surface traitée.
Il élimine parfaitement les traces de laitance ou de
salpêtre.

FINITION

FORMAT

NC

1L

USAGE
Intérieur/
Extérieur

Édité le 09/02/2022

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Nature

Acide phosphorique avec tensioactif

Densité à 25°C

1,05 ± 0,05

PH

1,5 à 1,9

Supports d’application

Carrelage

Rendement

20 à 50 m² par litre selon dilution

Matériel d’application

Bali et serpillère

Nettoyage des outils

Immédiatement à l’eau savonneuse

Dilution

1L de produit pour 4 à 5 litres d’eau

Stockage

Minimum 1 an en emballage hermétique d’origine.
Conserver le produit à l’abri du gel et des températures élevées.
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RECOMMANDATIONS
• Le produit est concentré, bien suivre les dilutions recommandées. Lors de la dilution, verser l’eau en
premier et ajouter l’élève voile ciment.
• Protéger du contact les chromes et les métaux.
• Nettoyer immédiatement les éclaboussures.
• Ne pas traiter plus de 10 m² à la fois.
• Ne pas mélanger à un produit type eau de javel et ne pas utiliser sur des supports sensibles aux acides
tels que marbres, pierres calcaires ou carreaux de ciment.
• Ne pas utiliser sur les textiles.
• En cas de doute, effectuer un essai préalable sur une surface la moins visible.

APPLICATION
• Diluer 1 litre de produit pour 4 à 5 litres d’eau selon l’importance des incrustations à détruire.
• Mouiller préalablement la surface à décaper.
• Appliquer le produit dilué au balai brosse et laisser agir 5 à 10 minutes.
• Rincer à l’eau claire en renouvelant fréquemment l’eau de rinçage.
• Répéter l’opération si nécessaire.

SÉCURITÉ
Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site. Dangereux. Respecter les précautions
d’emploi.
Conserver hors de la potée des enfants.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Contribuez à préserver l’environnement en ne jetant pas les résidus à l’égout et veiller à apporter le
contenant vide dans une déchetterie.
Ne pas abandonner dans la nature.

--La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y
figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la technique étant
permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées
ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. Date d’édition : 09/02/2022.

--DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Oxi est une marque

Retrouvez toutes nos solutions sur

oxi-peintures.com
Notre département technique
répond à vos questions au

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

+33 (0)1 60 86 48 70
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