2 D BETON
Dégraissant, décapant béton pour le BTP
2D BETON est une formulation nouvelle génération développée en conformité avec la
nouvelle législation en vigueur. Formulation très efficace pour éliminer les résidus de
ciment, béton, huiles de stockage et de démoulage.
2D BETON ne contient aucun acide chlorhydrique, phosphorique ou citrique, ce qui en fait
une formulation moins agressive, non corrosif, ce qui permet de renforcer la sécurité à
l’utilisation.
2D BETON existe également en gel pour faciliter le décapage sur les parois verticales.

DOMAINES D’APPLICATION
Entretien de tout le matériel BTP en contact avec le ciment, le béton, comme les camions, les
camions toupies, les étais, les bennes, les godets, les banches métalliques, les coffrages bois …

AVANTAGES
Décapant très puissant applicable sur tous les supports. 2D BETON n’endommage pas le matériel de
pulvérisation. Formulation ininflammable.

MODE D’EMPLOI
Utiliser le produit PUR à raison de 1 litre pour 6 à 10 m2. Procéder à un essai préalable. Ne pas diluer le
produit et ne pas le mélanger à d’autres produits. Pulvériser à l’aide d’un pulvérisateur basse pression
sur toute la surface à traiter de façon uniforme, effectuer 1 ou 2 opérations en fonction de l’épaisseur à
décaper. Laisser agir le produit de 30 à 40 minutes, le temps d'action varie en fonction de l'épaisseur du
dépôt de matière à éliminer et de la température du support (la chaleur accélérant le processus). Brosser la
surface traitée avec une brosse dure, l'action mécanique permet d'éliminer plus de résidus. Rincer
abondamment la surface avec un nettoyeur haute pression. Nettoyer votre matériel et vos
équipements de protection après chaque usage. Utiliser le produit lorsque la température est comprise
entre 5°C et 30°C pour une efficacité maximale. Ne pas laisser sécher avant rinçage.

DONNEES TECHNIQUES

pH ……..…. 2.5

STOCKAGE
Stocker dans un endroit sec, température comprise entre 5 et 30°C. Conservation 24 mois dans son
emballage d’origine, fermé, à compter de la date de fabrication.

SANTE – SECURITE
Porter des équipements de protection appropriés. Utiliser 2D BETON en extérieur.
Protection des mains : porter des gants de protection.
Protection des yeux : porter des lunettes de protection pour le transvasement.
En cas d’ingestion : consulter un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.
Les renseignements que contiennent nos notices, nos lettres, nos rapports et nos comptes-rendus ont pour but de vous conseiller rendant compte
notamment d’essais effectués avec un souci constant d’objectivité mais sans aucun engagement de notre part.

CONDITIONNEMENT
Fûts de 30L-60L-210L

