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Les informations, les préconisations et les conseils d’utilisation contenus dans la présente notice, ne sont donnés qu’à titre 
indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échapper à notre contrôle ; ils 
correspondent à une utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par l’utilisateur. Dans le cas d’un emploi différent, 
l’utilisateur devra procéder à des essais préalables pour s’assurer que le produit convient à cette nouvelle destination ; la 
manipulation des produits, leur mise en œuvre, leur application, non conformes à leur destination, aux conseils et aux 
préconisations d’emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre Société. PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL–  

1305 Décapant Ciment Antirouille Tartre Calcaire et Laitance 
                      Mise à jour 23/03/2018 

 
1 - DESTINATION  
 
Il est destiné au traitement des matériels et outillages souillés par les ciments et le béton. 

➢ matériels de travaux publics 
➢ décapage des "toupies" à béton 
➢ détartrage des nettoyeurs hautes pression 

Indispensable dans la préparation des sols en ciment devant recevoir un revêtement. 
Rénove et rend l'aspect du neuf à la pierre.  
 
2 – PROPRIETES 
 

Il contribue à la réduction des temps d'intervention et prolonge la vie du matériel. 
Les agents mouillants du 1305 attaquent et dissolvent le béton, les ciments, le calcaire, le tartre. Ils 
éliminent également la rouille et passivent le métal. 
 

Principaux éléments de composition 
 

➢ - complexe de composés acide, à dominante chlorhydrique 
➢ - inhibiteurs de corrosion 
➢ - éléments mouillants du type non ionique 

 

Caractéristiques 
 

➢ - composition à réaction acide 
➢ - ininflammable 
➢ - inexplosible 
➢ - totalement éliminable par simple rinçage à l'eau 
➢ - pH en solution à 5 % : 1 

 
3 – MODE D’EMPLOI 
 
Il s'emploie dilué à 10 % ou pur si le support est très sale. 
Par brossage, pulvérisation ou trempage : 

1. Imbiber les surfaces à traiter 
2. Laisser agir quelques minutes 
3. Rincer soigneusement, pour disparition totale 

 

 
 4 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
 

Fiche de données de sécurité disponible sur demande à contact@dipter.eu  
- Utiliser en milieu aéré 
- Port de gants, lunettes, tablier de protection, recommandés. 
- Avant rejet, les effluents peuvent être neutralisés pour atteindre un pH compris entre 5,5 et 8,5 
(absence d'effervescence) 
- Eviter les projections sur l'aluminium, les "inox", et alliages légers, ainsi que les mélanges avec des 
produits oxydants (eau de javel), ou alcalins. 
 

CONDITIONNEMENT : Fût de 60 litres – Fût de 30 litres 
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