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DECAP’CIM 
DECAPANT DE CIMENT 

 
AVANTAGES 
 

DECAP’CIM élimine les dépôts de ciment sur les carrelages, les briques, les tuiles et éléments de maçonnerie (toupies, 

échafaudages, …).  
 

DECAP’CIM attaque rapidement tous les résidus de ciment, de tartre ou de rouille, tout en se limitant à ceux-ci. C’est un 

acide minéral à fort pouvoir désincrustant et dérouillant à base d’amines. 

 
 

UTILISATIONS 
 

DECAP’CIM est préconisé pour décapage de matériels de maçonnerie, décapage de laitance de ciment, il est utilisé dans les 

Sociétés de travaux publics, de maçonnerie, Services municipaux. 

 
 

MODE D’EMPLOI 
 

Décapage du matériel de maçonnerie :  

DECAP’CIM s’emploie dilué dans l’eau froide à raison de 10 à 25%. 
 

Désagrégation de dépôts de ciment, de plâtre sur carrelages, briques, tuiles, … :  

DECAP’CIM s’emploie dilué dans l’eau froide à raison de 5 à 20%. Verser toujours le produit dans l’eau et non le contraire. 
 

Rincer immédiatement et abondamment à l’eau dès que le décapage est terminé.  
 

Rejeter les eaux de lavage à l’égout que si le pH est compris entre 5,5 et 8,5 (vérification avec papier indicateur de pH). 

 
 

CARACTERISTIQUES  
 

Aspect :  Liquide jaunâtre fumant 

Odeur :  Piquante, acide 

pH :  < 1 

Densité :  1,16 ± 0,02 

Solubilité :  Soluble dans l’eau 

Inflammabilité :  Non inflammable 
 

Mention d’avertissement : DANGER 

Classements CLP :  SGH05                SGH07  

 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
 

 
 
 
 
 
NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. 
 

Quelques références complémentaires :  

PULVERISATEURS CCF  WAT SEC  DECAP NF  
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