ALTAFACADE NET
709
Décapant DES laitanceS de ciment

PROPRIETES :
• ALTAFACADE NET nettoie briques, carrelages,
céramiques, panneaux vitrifiés, pâtes de verres après
construction ou lors de la préfabrication salie par le
ciment.
• ALTAFACADE NET élimine la couche superficielle
des bétons (laitance) lorsque cela est nécessaire pour
un bon accrochage de pose de résine de collage ou
de peinture.
• ALTAFACADE NET rattrape des bétons
architectoniques irréguliers.

CARACTERISTIQUE :
- Liquide limpide, jaune, moussant avec une odeur
piquante acide.
- Iniflammmable.
- Densité : 1,12 ± 0,01 à 20°C.
- Préparation aqueuse à base d’acide chlorhydrique,
de tensioactifs mouillants et d’inhibiteur d’attaque du
métal.
- Produit fortement acide : pH du produit pur < 1.
- pH du produit dilué 40 fois dans l’eau : environ 1.

APPLICATION :
- ALTAFACADE NET est un produit acide comportant
divers composés destiné à l’élimination des laitances
de mortier, des projections de béton ou de plâtre.
- Elimination des laitances de mortiers et des
projections de béton sur façade en briques,
carrelages.….
- Consommation : 100 à 200 g/m² suivant épaisseur.

MODE D'EMPLOI :
- Il est conseillé de mouiller abondamment
les supports absorbants avant l’utilisation de
ALTAFACADE NET.
- Laisser agir pour dissoudre, recommencer si
besoin.
- Ne pas laisser sécher le produit.
- S’utilise pur ou dilué de 1 à 15 volumes d’eau
suivant l’importance des laitances à décaper.
- Appliquer ALTAFACADE NET sur laitances à
dissoudre, laisser agir, recommencer si besoin.
- Rincer à l’eau.

PRECAUTIONS :
- Dangereux : respecter les précautions
d'emploi.
- ALTABETON NET est un produit acide, le
port de gants et de lunettes de protection est
obligatoire.
- Eviter tout contact avec la peau. En cas de
contact accidentel, laver abondamment à l’eau
et consulter un médecin ; travailler en zone
aérée, à l’air libre.
- ALTABETON NETdissout la rouille mais ne la
neutralise pas et ne l’empêche pas de revenir,
s’il ni a pas de rinçage et protection après
application.
- ALTABETON NETaccentue le phénomène de
rouille et fait rouiller plus vite les aciers neufs si
on ne prend pas les mêmes précautions.
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