
CIMNET PLUS

CIMNET PLUS est adapté au plus gros des nettoyages du bâtiment.

De par sa dilution, il est économique. 

Très bon pouvoir mouillant. 

Destiné à la plus puissante des dissolutions calcaires.

Un litre de CIMNET PLUS pur dissout environ 400 g de calcaire.

Destruction chimique de la rouille.

Décolle les plaques les plus tenaces, grâce à un inhibiteur d'attaque très efficace, sans alté-

rer le support.

CIMNET PLUS est spécialement conçu pour :

- Décaper les couches de ciment sur les moules de coffrage, les échafaudages, les béton-

nières, les trottoirs en enrobé...

- Enlever l’excédent de ciment sur le carrelage, les terres cuites, les briques de parement, les

pierres dures...

- Eliminer les efflorescences blanchâtres sur la brique de parement, la carbonatation des en-

duits de façades.

- Détruire les végétaux tels que les mousses, les lichens, les champignons et certains noir-

cissements sur la pierre dure.

- Eliminer la rouille par trempage des métaux ferreux ou par application au pinceau.

Décapant de ciment
dérouillant renforcé

CIMNET PLUS est un décapant qui
remplace avantageusement les
acides forts en évitant leurs inconvé-
nients.
Action rapide, puissante et en profon-
deur. Contient un agent antirouille.
Polyvalent.



UTILISATION

Mouiller le support avec un jet d'eau, pulvériser le mélange sur le support, attendre 20 à 30 minutes,

brosser pour vérifier l'action du produit puis rincer abondamment à l'eau sous pression pour un meil-

leur rinçage. 

Sur du métal nu et pour le matériel en acier il est indispensable de passiver l’action de CIMNET PLUS

CIMNET PLUS s’utilise en pulvérisation à l’aide d’un pulvérisateur plastique adapté (type industriel)

ou en bain de trempage dans des contenants en plastique. Il est recommandé de bien humidifier les

matériaux à décaper puis, une fois le décapage effectué, rincer abondamment pour enlever les rési-

dus dissous. 

RENDEMENT : 
En pulvérisation : selon l'état des supports diluer 1L de CIMNET PLUS pour 5 à 10 litres d'eau.

Décapage du ciment sur le matériel : 1 vol. de CIMNET PLUS pour 1 vol. d’eau. 

Décapage des matériaux, carbonatation : 1 vol. de CIMNET PLUS pour 3 à 5 vol. d’eau.

PRÉCAUTIONS :
CIMNET PLUS ne doit pas être employé à l’intérieur sans une bonne ventilation.

CIMNET PLUS ou dilué, est un produit corrosif, il est donc vivement recommandé de prendre les pré-

cautions d’usage relatives à la protection des yeux et de la peau et de porter un masque respiratoire

adapté.

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement à grande eau et consulter rapidement un mé-

decin en lui montrant l'étiquette du produit. En cas de contact avec la peau, rincer abondamment à

l'eau courante et à l'alcool et recouvrir l'épiderme avec une crème de protection, grasse de préfé-

rence.

CARACTERISTIQUES : 
Nature chimique : Produit corrosif, décapant acide. 

PH : 1,2 

Densité : 1,17

Conservation : 1 an à l’abri du gel dans l’emballage d’origine fermé.


