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Solution acide pour préparation des sols ciments

Définition

PRÉPARATION

Produit à base d’acides phosphorique et chlorhydrique, destiné à la préparation des sols béton et ciment avant
mise en oeuvre d’une résine ou d’une peinture de sols.

Usages et destinations
Le FUN’Déroche permet :
- D’éliminer les remontées de laitance des bétons bruts.
- D’ouvrir les bétons lissés en créant une micro rugosité.
- D’éliminer les taches de gras (huile, graisse, etc.…).
- De dérocher des métaux (inox, galvanisé, aluminium, etc.…).
- D’éliminer la calamine sur les supports galavanisés.
Supports :
- Tous les sols bruts de béton ou ciment nécessitant une préparation chimique avant traitement
en résine ou peinture.

FUNGET

Composition : mélange de matières actives en solution.

PEINTURES ET RÉSINES

Mise en oeuvre
Conditions d’application :
- Température entre +5°C et 35°C
- Humidité relative : maximum 80 %
Les supports seront correctement dépoussiérés.
Le FUN’Déroche doit être dilué avec 50 % d’eau.
Répandre le mélange sur le sol.
Brosser.
Laisser agir le FUN’Déroche, 20 à 30 minutes et rincer à grande eau.
Renouveler l’opération jusqu’à obtention de support sain et cohérent.
L’eau de rinçage doit absolument être complètement éliminée avant mise en peinture.
Laisser sécher.
La consommation habituelle est de 5-7 m²/litre suivant porosité des supports.

Conditionnement & stockage
Bidons plastique de 20 litres et 5 litres.
CRAINT LE GEL.
Conservation : 12 mois en emballage d’origine non ouvert et stocké dans un local sec et tempéré.
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Solution acide pour préparation des sols ciments

Caractéristiques Techniques

PRÉPARATION

Composition : acide phosphorique, acide chlorhydrique et tensio-actif
Présentation : liquide rosé
Dilution : eau
Densité : 1.10
Point éclair : sans objet
PH : 1.5

aux
normes 2010
C.O.V conforme

Précautions d’Emploi

FUNGET

PEINTURES ET RÉSINES

Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
Les lieux d’application devront être correctement aérés.
Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.

Date de mise à jour : mars 2016. Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit. Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon
les règles de l’art (se référer aux normes du DTU 59.3). Prière de consulter les fiches de données de sécurité.
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