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Nettoyant pour mortiers de jointoiement époxy.
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ASPECT
Liquide de couleur jaune paille

CONSERVATION
24 mois à températures comprises entre 5 et 30 °C

DOMAINES D'APPLICATION
 - Nettoyage de céramique et grès cérame des résidus légers ou même consistants de 

produits de jointoiement époxy type: EPOSTUK, SKYCOLORS e SKYCOLORS 
EVOLUTION.

 - Dilué, il nettoie et dégraisse les sols très sales en grès cérame, céramique.

 - Dilué 1:5 avec de l'eau il exalte et donne plus de brillance au masticage réalisé avec 
SKYCOLORS EVOLUTION.

NATURE DU PRODUIT
Produit à base d'eau. Contient : EDTA et sels inférieur à 5%, savon égal ou supérieur à 
5% mais inférieur à 15%. Autres composants : parfum.

UTILISATION
Le produit doit être utilisé pur ou dilué avec de l'eau selon l'emploi.

Nettoyage des résidus consistants de produits de jointoiement époxy:
verser le produit pur, laisser agir pendant 15 à 20 minutes, frotter avec un feutre abrasif 
et rincer. Si nécessaire il est conseillé d'utiliser une spatule métallique pour enlever 
le mastic du carreau et successivement utiliser le feutre.

Elimination d'auréoles de produit de jointoiement époxy ou décirant:
diluer 1:5, étaler et laisser agir quelques minutes. Intervenir avec un feutre, un 
balai-brosse ou une brosse mécanique. Récupérer avec un aspirateur à eau 
ou serpillère et bien rincer.

Pour nettoyer les tâches du grès cérame:
verser pur sur la tache et sur tout le carreau. 
Laisser agir pendant 15 à 20 minutes, frotter avec un feutre abrasif et 
rincer.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES VALEUR 
Aspect Liquide 

Couleur Jaune paille

Poids spécifique (g/cm3) ~ 1,0

pH ~ 11,0

AVERTISSEMENTS ET RECOMMANDATIONS

 - l'utilisation de EPOXY-DET sur les mastics époxy doit être faite pas avant 48 heures du masticage, 24 heures en cas de  
température ambiante ≥ 20°C  

 - ne pas utiliser sur marbres et pierres polies

 - ne pas utiliser sur le bois

 - ne pas utiliser sur les cuves en méthacrylate

 - avant d'utiliser EPOXY-DET vérifier toujours par un essai que le produit n'endommage pas la surface à nettoyer

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.

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.


