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Décapants ciment - Dérouillants

Démoussants

DÉCAP 3D

DK MOUSSE

ALGO-MOUSSE

DÉCAP BÉTON

DÉCAPANT CIMENT, DÉROUILLANT, DÉTARTRANT

CONCENTRÉ NETTOYANT PROFESSIONNEL. RÉNOVATION DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, 
DESTRUCTION IMMÉDIATE DES MOUSSES SUR TOUTES SURFACES

DÉCAPANT CIMENT, DÉROUILLANT, DÉTARTRANT

Elimine rapidement tartre, laitances de ciment, dépôts de rouille sans attaquer les métaux ferreux grâce 
à ses agents anti-corrosion.
Décapage : 1 volume de Décap 3D pour 3 volumes d’eau. Mouiller la surface puis appliquer le produit. 
Laisser agir 15 mn puis rincer sous pression.
Décapage en bain : 1 volume de Décap 3D pour 6 volumes d’eau. Laisser tremper les pièces de 1 à 2 
heures en fonction de l’état. Rincer à l’eau claire.
Détartrage : Dosage 3 %. Faire circuler le produit dans le circuit. Vérifier le pH. Rajouter du produit si le pH 
devient neutre. Vidanger le circuit après 5 à 6 cycles.

Décontamination du support, tue les bactéries responsables de la « Lèpre de la Pierre » (effritement…). 
Miscible dans l’eau en toutes proportions. Produit alcalin pour usages professionnels à haut pouvoir net-
toyant avec fonction de blanchiment à action rapide. Nettoie, désincruste les surfaces recouvertes 
d’algues vertes, de mousse, de moisissures. Elimine les tâches organiques vertes ou noires provenant 
d’écoulement d’eau ou fixées sur des supports ou soubassements humides en béton, terrasses béton-
nées ou recouvertes de carrelage, de pavés ou de schiste ardoisier. Est utilisé par les professionnels du 
bâtiment pour les travaux de nettoyage, de rénovation de matériaux dans les lieux publics, mairies, bâti-
ments de collectivités, écoles, terrains de jeux ou courts de tennis, piscines ouvertes, bassins, fontaines, 
bordures et allées bétonnées ou pavées dans les jardins publics, sur toiture couverte en tuiles, ardoises ou
fibrociment. Utilisation : pur ou dilué à 50% dans l’eau.

ALGO-MOUSSE sert à la destruction des mousses sur tous supports. Il est également recommandé pour la 
destruction des algues dans les bassins, les réserves d’eaux industrielles, et plus particulièrement les eaux 
à dureté élevée.
ALGO-MOUSSE est un algicide anti-mousse liquide pour la destruction des mousses, algues, lichens sur les 
toitures, les façades, les terrasses, les terrains de tennis.
Concentration d’utilisation conseillée : de 0,5 à 20 % selon les quantités d’algues à détruire.
- pour la destruction des mousses : en pulvérisation, dilution à 20 % dans l’eau.
- en traitement algicide : adjonction dans l’eau pour l’élimination des algues dans les eaux industrielles à 
raison de 1 litre pour 5000 litres.

Elimine rapidement tartre, laitances de ciment, dépôts de rouille sans attaquer les métaux ferreux grâce 
à ses agents anti-corrosion. Décapage des Bétonnières et des Toupies à béton.
Décapage : 1 volume de Décap béton pour 3 volumes d’eau. Mouiller la surface puis appliquer le pro-
duit. Laisser agir 15 mn puis rincer sous pression.
Décapage en bain : 1 volume de Décap Béton pour 6 volumes d’eau. Laisser tremper les pièces de 1 à 
2 heures en fonction de l’état. Rincer à l’eau claire.
Détartrage : Dosage 3 %. Faire circuler le produit dans le circuit. Vérifier le pH. Rajouter du produit si le pH 
devient neutre. Vidanger le circuit après 5 à 6 cycles. 
Ne pas utiliser sur métaux légers (aluminium, cuivre, zinc), ni sur marbre.
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Réf. Conditionnement
3144-10 bidon de 10L
3144-25 bidon de 25L

Réf. Conditionnement
2025-5 bidon de 5L

2025-20 bidon de 30L

Réf. Conditionnement
1069-5 bidon de 5L

1069-30 bidon de 30L

Réf. Conditionnement
758-10 bidon de 10L
758-30 bidon de 30L


