
Important : Les indications d’emploi ci-dessus ne sont que des recommandations dont l’utilisation à chaque cas particulier est laissée au compte de l’utilisateur. 
Nous déclinons toutes responsabilités quand aux conséquences résultant du non respect du mode d’utilisation et aux facteurs qui échappent à notre contrôle.

DECRIPTION

DECAINOX GEL est un gel décapant  qui
redonne les caractéristiques d’origine
de l’inox qui a été endommagé par les 
opérations telles aue le soudage , le 
coupage , le pliage, le meulage ou 
traitement thermique .

COMPOSITION  
  Produit à base de mélange d’acides 
nitrique et fluorhydrique.

MODE D’EMPLOI
  Appliquer DECAPINOX GEL en une fine 
couche à l’aide d’un pinceau adapté .
  Laisser agir de 30 mn à 4 heures en 
fonction de l’état de la piéce et de la 
nuance de l’acier . 
  Rincer au jet haut pression .

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES
  Etat physique  : pâte blanche 
  Densité à 20° C  : 1,2 Kg / L

SECURITE
  Le port de vêtement anti acide , gants
et lunettes est obligatoire.
  Bien fermer le bouchon après l’utilisation .
  Corrosif et toxique 
  Sensible à la chaleur , il nécessite un 
stockage et un décapage dans une plage 
de température comprise entre +10 et 
+30°C .

Produit  par : Laboratoire MEDICLEAN   I    

www.mediclean.tn

RENOVATEUR CHIMIQUE  POUR  DÉPÔTS
CARBONATÉS À USAGE PROFESSIONNEL  
  

 

  

  

   

D K BÉTON  D K BÉTON 

DESCRIPTION

D.K BÉTON est une solution concentré acide 
conçue pour le décapage  instantané des 
dépôts de mortiers, béton et des laitances 
en ciment ou de calcaire.

DOMAINES D’APPLICATION

Nettoyage des engins de travaux publics 
(camions toupies, bétonnières, etc.).

MODE D’EMPLOI

•  D K BÉTON s’utilise pur à légèrement dilué 
    en pulvérisation ou en bain selon le cas. 
•  Après utilisation, rincer abondamment  à 
    l’eau le matériel et récipients.

SECURITE

•  S’utilise en locaux aérés.
•  Port de masque, tablier, gants et lunettes 
    de protection recommandés.
•  Ne pas utiliser DK BÉTON sur les métaux 
    tels que l’Aluminium et certains inoxydables.
•  Corrosif .  

CONDITIONNEMENT

Cart : 4 X 5 Litres 

Concentré

  pH 

 <1
 
   

Couleur

Jaunâtre

Densité 
à 20°Cà 20°C

                     1.09±0.02 

Aspect

Liquide


