
DESCRIPTION DU PRODUIT 
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DESACTIGEL est un liquide visqueux très acide pour le 
lavage du béton et des mortiers. Il est utilisé pour mettre 
en valeur les agrégats de quartz du mortier. C'est un 
détartrant de ciment efficace qui peut être utilisé pour un 
nettoyage en profondeur, en éliminant notamment les 
marques de rouille. 

DOMAINE D’UTILISATION 8

Nettoyant acide des mortiers et du béton. 

•10 Désactivant de surface notamment pour nettoyer les 
agrégats dans les mortiers et le béton.

• Spécifique au système ACCENT QUARTZ pour la 
mise en valeur du quartz..
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CARACTÉRISTIQUES 

• Visqueux pour éviter les gouttes et augmenter la
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sécurité.
• Réduit les vapeurs, améliorant la sécurité et la
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maniabilité par rapport aux autres acides.
• Haute performance.

18

• Améliore le nettoyage général à l'aide de tensioactifs.
• Élimine les traces de rouille.
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• Élimine les traces de matière organique.
APPLICATION 
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Considérations préliminaires : 
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Les instructions d'utilisation de DESACTIGEL doivent 
être suivies attentivement afin d'éviter les brûlures et 
les irrégularités du revêtement. 
Le support doit être exempt de poussières, de feuilles et 
de saletés organiques. 
Il n'est pas nécessaire d'humidifier le support avant le 
nettoyage. 
DESACTIGEL ne doit pas être dilué avec de l'eau. 
DESACTIGEL ne doit jamais être versé de son contenant 
d'origine directement sur le revêtement. 
Application : 34
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Agiter le récipient DESACTIGEL en assurant un bon 
mélange des composants. DESACTIGEL (Pure sans être 
dilué avec de l'eau) doit être utilisé en petites quantités 
dans un grand récipient ou un seau ouvert afin d'être 
appliqué avec une brosse ou un balai. La brosse est 
mouillée dans le seau avec DESACTIGEL et étalée 
régulièrement sur le revêtement en frottant 
vigoureusement. Eviter que le produit goutte sur des 
surfaces non traitées. La profondeur du nettoyage ou de 
l'abrasion de la surface traitée dépendra du brossage et 
du nombre de fois que l'opération de nettoyage est 
répétée. Desactigel doit être rincé abondamment à l'eau 
pour éviter le séchage du matériau restant sur le 
revêtement 
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Précautions : 

N'oubliez pas de toujours utiliser un équipement de 
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protection conforme à la fiche de données de sécurité 
(FDS) et de bien ventiler la zone. Il faut tenir compte de 
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l'endroit où le matériau rincé s'écoule pour éviter 
d'endommager les plantes et les organismes. Une pompe 

52

submersible peut être utilisée pour transporter l'excès d'eau 
de nettoyage dans un conteneur pour le transfert vers un 
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centre d'élimination ou d'évaluation des déchets. Évitez les 
vents forts en reportant les tâches de nettoyage si 
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nécessaire. 

STOCKAGE 

DESACTIGEL a un délai d'utilisation allant jusqu’à un an, 
à partir de sa date de fabrication, s’il est stocké dans son 
récipient hermétiquement scellé et correctement protégé 
contre l’humidité. 

COMPOSITION 

Acides et composés tensioactifs sélectionnés. 

MANIPULATION ET TRANSPORT 

Des mesures préventives standard doivent être prises pour 
le traitement de DESACTIGEL: Portez des lunettes de 
protection, un masque antipoussière et des gants de 
protection. 
Des informations spécifiques sur la sécurité sur la 
manipulation et le transport de ce produit peuvent être 
trouvées dans la fiche de données de sécurité. 
L'élimination du produit et de son emballage, doit être 
effectuée conformément à la législation du pays. Il relève 
de la responsabilité de l'utilisateur final de s'assurer que ce 
produit est éliminé correctement.

GARANTIES DE PRODUITS ET CADUCITÉ 
Nous garantissons en cas de défauts dans la qualité de 
fabrication de nos produits, à l'exclusion des réclamations 
supplémentaires, étant notre responsabilité seulement de 
remplacer la valeur des marchandises fournies. La 
garantie du produit est de 2 ans. Toute réclamation pour 
produit défectueux doit être soumise par écrit à Sistemas 
Specíficos de Morteros S.L. 

OBSERVATION A TENIR EN COMPTE 
Ce produit est fabriqué en Europe avec des matières 
premières approuvées ou certifiées pour une utilisation 
dans la Communauté européenne. Pour plus d'informations 
sur ses composants, vous pouvez vous référer à la fiche de 
données de sécurité sur le site Internet: 
www.semmorteros.com/descargas. 

• Ne pas appliquer avec des vents forts.
• Évitez tout contact avec des substances alcalines.
• N'ajoutez pas d'additifs ou de produits au matériau

et ne modifiez pas sa composition d'origine.
• Gardez hors de portée des enfants.
• L'eau de nettoyage et de rinçage doit être

POTABLE.
NOTE 

Cette fiche de données, comme toutes les recommandations et 
informations techniques, est utilisée pour la description des 
caractéristiques du produit, de la forme d’utilisation et de ses applications. 
Les données et informations reproduites sont basées sur nos 
connaissances techniques obtenues dans la littérature, les essais en 
laboratoire et dans la pratique. Les données de consommation et de 
dosage contenues dans cette fiche de données sont basées sur notre 
propre expérience de sorte que celles-ci sont sujettes à des variations 
dues aux différentes conditions des œuvres. Les consommations et les 
dosages réels doivent être déterminés sur place par des tests préalables, 
et sont de la responsabilité de l’applicateur. Sistemas Específicos de 
Morteros, S.L. se réserve le droit de modifier la composition des produits, 
toujours en accord avec les caractéristiques décrites dans la fiche de 
données. 
D’autres applications du produit qui ne sont pas conformes à celles 
indiquées ne seront pas de notre responsabilité.  
Cette fiche de données (version 24/08/2020) perd sa validité dès 
l’apparition d’une nouvelle édition. 1 de 1
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