MORTIERS SPÉCIAUX
IMPERMÉABILISATION
■■ DÉCAPANT BÉTON

LES

+

PRODUIT

ffÉlimination des laitances et des
efflorescences
ffN’attaque pas le métal
ffPermet le nettoyage des outils et
du matériel de chantier
CONSOMMATION
ff2 à 3 m2 au litre

CONDITIONNEMENT
ffBidon de 5 litres

CONSERVATION

ff30 mois
à partir de la date de fabrication en
emballage d’origine non ouvert, stocké
à l‘abri du gel, des fortes températures
et des sources de chaleur

252

LANKO NET DECAP

DESCRIPTION
■■NETTOYAGE DES OUTILS
• 252 LANKO NET DECAP est un agent de
• Faire tremper le matériel souillé dans un bain
décapage qui élimine les adhérences de mortiers contenant 252 LANKO NET DECAP dilué dans
et de bétons durcis. Il élimine également les
1 ou 2 parties d’eau, selon le degré de salissures.
projections de béton sur les surfaces
• Laisser tremper le temps voulu pour que le béton
métalliques.
se désagrège. Lorsque l’attaque du béton est
assez prononcée, retirer les pièces, gratter les
DOMAINES D’APPLICATION
restes de béton et rincer à l’eau.
• Elimination des laitances superficielles sur béton, • En bétonnière, on peut verser 252 LANKO NET
briques, et matériaux non calcaires
DECAP pur pour provoquer un début d’attaque
• Elimination des salissures de ciment
rapide, puis 1 ou 2 parties d’eau de manière à
• Nettoyage des banches et coffrages métalliques, diluer les sels dissous.
bétonnières, trémies et cuves de transport des
bétons, outils.
CARACTÉRISTIQUES
• Aspect : liquide
• Couleur : incolore à jaune paille
• Densité : 1,17 ± 1
• pH : < 2
MISE EN ŒUVRE
■■DÉCAPAGE SUPERFICIEL DES BÉTONS
• Passer une couche de produit pur au pinceau     
ou au pulvérisateur sur la surface à décaper.
• Laisser l’attaque se produire (10 min environ),
rincer abondamment à l’eau.
• Pour de très faibles attaques, diluer 252 LANKO
NET DECAP avec 1 ou 2 parties d’eau.

GARANTIE

ffR.P. Fabricant
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PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
• Ne pas appliquer par une température inférieure à + 5°C.
• 252 LANKO NET DECAP étant un produit à caractère acide, sa manipulation doit se faire avec précaution.
• Se protéger les mains et les yeux. En cas de projection, rincer abondamment à l’eau.
• Port indispensable des EPI.
• Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

