Fonction :
Supprimer les efflorescences, dépôts de tartre ou de calcaire et des laitances
de plâtre ou ciment sur les supports en pierre naturelle reconstituée.

Produit de traitement

Supports admissibles :
A l’extérieur, sur la pierre reconstituée
Mise en œuvre :
Nettoyer le support pour enlever les salissures résiduelles puis appliquer le
produit dilué 1 pour 5 (1 volume de Dall’Efflo pour 5 volumes d’eau) sur sol
saturé en eau à l’aide d’un arrosoir à rampe en matière plastique. Laisser agir 5
minutes, ne pas laisser sécher. Rincer soigneusement et abondamment à
l’eau. Renouveler l’opération si nécessaire. Il est fortement recommandé de
faire un essai préalable dans un endroit caché afin de vérifier la compatibilité
avec le support.
Consommation moyenne :
1 bidon de 5 litres dilué couvre environ 50m².
Caractéristiques techniques :
Solution aqueuse à base d’acide organique. Contient de l’acide citrique
monohydrate > à 20%.
Conservation :
Assurer une extraction ou une ventilation générale du local afin de réduire les
concentrations de brouillards et/ou vapeurs. Garder les conteneurs fermés hors
de leur utilisation. Ne pas conserver dans un métal sensible à la corrosion.
Conditionnement :
Bidon de 5 litres.
Transport :
Produit liquide à transporter dans un bac plastique pour éviter toutes
dégradations dues à d’éventuelles micro-fuites lors du transport.
Sécurité :
Éviter le contact avec la peau car provoque des brulures. Si contact avec la
peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l’eau. En cas de
contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et
consulter un médecin. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et
un appareil de protection des yeux et du visage. En cas d’accidents ou de
malaises, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer
l’étiquette). Enlever immédiation tout vêtement souillé ou éclaboussé.

Si vous souhaitez plus d’information sur ce produit, contactez
notre service commercial au +33 (0)4 72 26 13 77 ou par mail à
contact @dallesdefrance.com

