FICHE TECHNIQUE

DÉTERGENT
DÉTARTRANT 204 N

Présentation
Notre détergent détartrant 204 N a été spécialement mis au point pour le décapage des sels
minéraux et laitance de ciment adhérant sur les parties à détartrer, carrelages, céramiques,
tomettes, béton, briques, pierres agrafées…
Principe de fonctionnement
Le détergent détartrant 204 N est un produit acide concentré avec un inhibiteur bloquant la
réaction chimique afin d’éviter l’attaque des supports de base. Sa formulation moderne
permet l’élimination de toutes les traces de calcaires déposées. Il supprime également les
traces ferrugineuses dues à l’écoulement ininterrompu de l’eau. Sa pénétration optimum est
assurée par un agent mouillant spécial qui entre dans sa composition. Notre nettoyant 204 N
permet également de supprimer les écumes d’algues ainsi que les traces de graisses animales
ou végétales déposées par la pollution atmosphérique.
Caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•

Mélange d’acides inhibiteurs et passivant.
Liquide incolore, sans odeur
Produit à pH acide 1 environ
Soluble dans l’eau
Densité environ 1,10
Ininflammable
Attaque les oxydes et les calcaires

Utilisation
Le produit s’utilise pur ou dilué jusqu’à 5 fois son volume d’eau. Ne pas mélanger avec
d’autres produits. Bien mouiller d’abord la surface à traiter. Commencer avec du produit du
plus dilué au moins dilué. Toujours réaliser un essai préalable sur une petite surface avant
traitement global. Il s’applique à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur sur tout type de
supports. Laisser agir 3 à 10 minutes. Frotter si nécessaire et rincer abondamment à l’eau
haute pression. En cas de contact prolongé avec la peau, rincer à l’eau bicarbonatée.
Protection du Zinc et de l’Aluminium nécessaire.
Domaine d’utilisation
Collectivités, industries, bâtiment, Travaux publics, Hôtellerie, Hôpitaux, Rénovation des
façades d’immeubles, devantures de magasin.
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Sécurité
Produit dangereux et corrosif.
Toujours porter des gants, vêtements de sécurité. Porter des lunettes et une visière de
protection du visage. Pour un usage intensif, portez un masque respiratoire.

Consulter la Fiche de données sécurité avant utilisation et s’y conformer strictement.

Ces recommandations sont fondées sur nos connaissances à ce jour, et ont été déterminées en fonction des caractéristiques du produit et, le
cas échéant, des applications pour lesquelles il est préconisé. La responsabilité de Pelicoat France ne saurait être engagée en cas d’incidents
consécutifs à l’emploi de l’un de ses produits à des fins ou dans des conditions non préconisées dans les documents techniques et de sécurité
fournis par elle, ni en cas de non-respect des règles de sécurité et des précautions à observer dans l’exercice de votre profession, ni en cas
d’utilisation avec des produits non compatibles avec ceux de Pelicoat France. Cette fiche peut faire référence à des textes règlementaires. Elle
ne saurait pour autant compter une énumération exhaustive des textes promulgués à la date de la rédaction et ne dispense en aucun cas
l’utilisateur de se reporter à l’ensemble des textes officiels pour connaitre les obligations qui lui incombent.

14C rue de l’Avenir 62250 LANDRETHUN-LE-NORD
Tél. : +33 (0)391 21 06 21 email : contact@pelicoat.com

Fabriqué en France

pelicoat.com

Page 2/2

