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Utilisation

GECOL Desincrustante
Nettoyant chimique de ciment et de sels d'efflorescences

Produit très concentré.

Formulé à base d'acides inorganiques et renforcé avec des
acides organiques.

Contient des inhibiteurs de corrosion et des agents anti-
moussants.

Haut pouvoir de pénétration, d'humidification et
d'élimination de restes de produits de construction.

Applicable sur des surfaces pierreuses.
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Dans l'élimination d'efflorescences de mortiers
monocouches, de ravalements et de crépis, de briques
de parement et de mortiers de joints, nous
recommandons d'éliminer d'abord les restes de

poussière, de graisse et d'autres contaminants, comme
de la moisissure, des parties détachées de peinture et
d'autres matériaux de construction et d'humidifier avec
de l'eau la surface à nettoyer.

Désincrustant chimique de ciment et de sels
d'efflorescences formées sur les matériaux usuels de la
construction.

Avec un haut pouvoir de pénétration, d'humidification
et d'élimination de restes de :

 Ciment.·

 Mortier.·

 Plâtre, stuc, anhydrite, etc.·

 Peintures.·

 Sels incrustés.·

 Graisses.·

Il est particulièrement indiqué pour les champs
d'application suivants :

Le nettoyage de revêtements et de carrelages de·
céramique présentant des résidus de ciment-colle, de
mortiers de joints, de ciment, de plâtre, de peinture,
de stucs de ciment, etc.

Le nettoyage de façades de briques de parement.·

L'élimination d'efflorescences dans des mortiers·
monocouches, des ravalements et des crépis.

La restauration de façades de briques et de béton, en·
leur rendant leur éclat d'origine.

Produit corrosif, on doit prendre les précautions·
nécessaires lors de la manipulation.

On s'assurera que la surface à traiter est résistante·
aux acides.

On l'utilisera toujours dilué dans l'eau.·

On emploiera une brosse résistante aux acides.·

Dans le cas de supports polis et émaillés, il faut·

d'abord faire un test d'application dans un endroit
dissimulé jusqu'à ce que l'on trouve la dilution la plus
appropriée sans endommager la surface.

Température d'emploi : de +5 ºC à +35 ºC (sur le·
support).

En cas de doute, veuillez consulter notre Service·
technique.

 On emploiera toujours GECOL Desincrustante dilué·
dans de l'eau.

 On mélangera jusqu'à ce que l'on obtienne une·
homogénéisation du produit.

 La proportion de dilution d'eau la plus appropriée de·
GECOL Desincrustante variera selon le degré de
saleté, du type de matériel, etc.

Nous indiquons ci-après quelques dilutions d'emploi à
titre indicatif :

Usage-Quantité GECOL Desincrustante - Quantité d'eau

Nettoyage de restes de mortier sur des carreaux de mosaïque Diluer dans une proportion de 1:3 à 1:5 avec de l'eau

Nettoyage d'efflorescences de briques de parement Diluer dans une proportion de 1:4 avec de l'eau

Nettoyage de mortier et de ciment dans des machines et des bétonnières Diluer dans une proportion de 1:1 à 1:3 avec de l'eau

Nettoyage de granits et de pierres naturelles et/ou artificielles Diluer dans une proportion de 1:3 à 1:10 avec de l'eau en fonction 
de la porosité et du type de pierre 

Surfaces pierreuses polies (marbre, céramique, etc.) Diluer dans une proportion de 1:10 à 1:12 avec de l'eau

Nettoyage de restes d'huiles et d'autres agents de démoulage Diluer dans une proportion de 1:3 avec de l'eau
de bétons lisses

Champs d'application

Mode d'emploi

1_Recommandations préalables

2_Préparation du support 

3_Préparation du mélange
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Ne pas utiliser :
Sur des chromates et des matériaux ferreux.·

Le nettoyage de résidus dans les outils se fera avec
beaucoup d'eau.

 On appliquera GECOL Desincrustante sur la surface·
à traiter.

 On imprégnera bien les surfaces à nettoyer avec la·
dilution par pulvérisation ou en versant le produit.

 On laissera agir le produit durant quelques minutes.·

 On frottera énergiquement avec une brosse.·

 On rincera avec beaucoup d'eau propre.·

 Dans le cas de matériaux poreux, nous·
recommandons le nettoyage avec de l'eau
à pression.

Cela varie selon le type de dissolution pour l'application à faire

Emballages : bidons en plastique de 1 et 5 litres

Couleur : incolore

Consommation

Fourniture

Composition : concentration d'acide chlorhydrique supérieure à 25 %

Densité relative : 1,16 kg/l

Solubilité : totalement soluble dans l'eau

pH : acide

24 mois à partir de la date de fabrication tant que l'emballage est
fermé et est à l'abri des intempéries

Produit

Stockage

4_Application 

NettoyageLimites d'emploi

Les données apportées dans cette documentation technique ont été obtenues dans
des conditions de laboratoire. Elles peuvent donc varier en fonction de la mise en
œuvre et des conditions particulières du chantier.

GECOL garantit la totale performance de ses produits auxiliaires dans les limites
prescrites, Les matériaux d’autres marques et les conditions d’application non décri-
tes peuvent affecter les propriétés physiques et esthétiques de nos produits.

Avertissements

Danger

H315 Provoque une irritation de la peau.

H317 Peut provoquer une réaction
allergique de la peau.

H318 Provoque des lésions oculaires
graves.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

Conseils de prudence

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P103 Lire l'étiquette avant utilisation.

P261 Éviter de respirer les poussières.

P280 Porter des gants de protection /
des vêtements de protection / protection
des yeux / du visage.

P302 + P352 EN CAS DE CONTACT
AVEC LA PEAU : laver abondamment
avec de l'eau et du savon.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE
CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec
précaution à l'eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact,
si présentes et facile. Continuer à rincer.

DANGER

GHS07 GHS05

P310 Appeler immédiatement un
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P501 Éliminer le contenu / récipient
conformément à la législation actuelle
sur le traitement des déchets.

1999/45/CE Le produit contient du
chrome VI réducteur, la période de
validité est indiquée sur l'emballage.

Données de sécurité




