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DET-ACIDO

Nettoyant à base d’acide tamponné.
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det-acido

CONSOMMATION
~ 100-200 g/m2 en fonction de la porosité du support

ASPECT
Liquide transparent

CONSERVATION
12 mois à l'abri de l'humidité, du gel et des températures élevées

DOMAINES D'APPLICATION
 - DET-ACIDO est utilisé pour éliminer des surfaces céramiques les traces de ciment ou 

de produits dont il est la base type, comme les mortiers-colles et les produits de 
jointoiement.

 - Il est utilisé aussi pour éliminer les efflorescences salines ou calcaires pouvant 
apparaître sur la surface de scellement à base de ciment ou sur la terre cuite, 
notamment si posée de manière traditionnelle.

NATURE DU PRODUIT
DET-ACIDO se compose d’acide tamponné et tensioactifs.
Pour plus de renseignements, demandez la fiche de sécurité au bureau technique ou 
téléchargez-la sur le site www.technokolla.com.

APPLICATION
Verser DET-ACIDO de façon homogène sur toute la surface à nettoyer et laisser agir 
1 à 2 minutes au maximum; pendant ce temps, gratter à l’aide d’une brosse dure ou 
d’un balai-brosse à usage domestique, après quoi il devra être éliminé par un 
rinçage abondant à l’eau. L’acide tamponné, contrairement aux acides très 
agressifs (chlorhydrique, fluorhydrique, phosphorique, muriatique, etc.) ne 
dégage pas de fumées toxiques et nocives. 
Toujours porter des gants et des lunettes de protection quand on utilise DET-
ACIDO et éviter que le produit n’entre en contact avec la peau; le cas échéant, 
laver immédiatement sous l’eau courante.
Les outils utilisés avec DET-ACIDO peuvent se nettoyer facilement à l’eau.
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AVERTISSEMENTS ET RECOMMANDATIONS
 - ne pas appliquer sur : métal, pierres naturelles, marbres ou bois

 - les surfaces trop poreuses, comme le « cotto » (terre cuite), devront bien être humidifiées avant le lavage

 - ne pas appliquer sur les surfaces absorbantes

 - ne jamais transvaser le produit dans des bouteilles sans étiquettes

Technokolla recommande de prendre vision du document “notes d'informations” qui intègre et complète le contenu de cette 
fiche. Le document est téléchargeable au format pdf sur le site www.technokolla.com.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES LIQUIDE/POUDRE VALEUR 
Aspect Liquide 

Couleur Transparent 

Poids spécifique (g/cm3) ~ 1,02

pH ~ 1,0 

Temps d'attente premier rinçage 5 min 

Les conseils techniques et d’application présents dans les fiches techniques, mais aussi reportés verbalement ou par écrit par notre personnel comme assistance 
au client, sont le fruit de nos meilleures expériences actuelles. Cependant dans l’impossibilité d’intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l’exécution 
des travaux, ces informations sont fournies sans engagement et par conséquent ne sont contraignantes ni légalement ni en aucune autre façon vis-à-vis des tiers. 
Ces informations ne dispensent pas l’utilisateur final de sa responsabilité d’essayer nos produits pour vérifier leur aptitude à l’usage prévu. Nous conseillons 
vivement au client/applicateur d’effectuer les essais préalables des produits Technokolla dans le but d’en vérifier l’aptitude. L’utilisateur final est en outre tenu de 
vérifier que la présente fiche technique n’est pas dépassée et remplacée par des éditions successives. Pour cela et avant d’utiliser nos produits, nous vous 
conseillons de télécharger sur notre site www.technokolla.com la version mise à jour de la fiche technique.


