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Dérochant chimique Préparation des sols neufs ou à rénover 

■ 

DESTINATION 

Dérochant chimique avant la mise en peinture des bétons. Formule à base d'acide phosphorique et de tensio-actifs. 

PARTICULARITES 

. Assure un parfait nettoyage des surfaces à traiter 

. Assure la porosité indispensable à la bonne adhérence des peintures de sol. 

. Permet de nettoyer les carrelages et d'enlever les voiles de ciment. 

. Ne dégage aucune vapeur même en solution . 

. N'attaque pas les surfaces métalliques dans l'environnement des surfaces traitées 

CARACTERISTIQUES 

Densité (à 20 °C): 1, 17 +/-0.05.

Rendement: 10 à 20 m2/l/couche selon le support et la dilution.

Conditionnement: 5 litres. 

COMPOSITION 

A base d'acide phosporique et de tensio-actifs.

------------------------------------------ - - - --

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes 
conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. 

De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur. 
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Destination

Application

Dilution et nettoyage

E M PL O1 
MATERIEL D'APPLICATION: Balai, brosse  et pulvérisateur

DILUTION ET NETTOYAGE: Eau 
PRECAUTIONS D'EMPLOI: Ne pas appliquer par température inférieure à 10 °C ou supérieure à 25 °C ou si le taux d'humidité relative est supérieur à 
60 %. A conserver dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur. Refermer hermétiquement l'emballage après utilisation. Destruction des 
déchets dans un centre agréé. Hygiène  et sécurité: FDS disponible sur www.quickfds.com sous  COMUS

CONSEILS DE DILUTION: Sur chape ciment neuve et dérochage: Prêt à l’emploi. Sur Chape ancienne ou traitement de la laitance: 50 % d’eau 




