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DDL Laitance - réf 304

� � CARACTERISTIQUES
• • Aspect : liquide Jaune
• • PH<1

� � UTILISATION

Décapant laitance de ciment 5 Litres.

Élimine voiles et traces de ciment, tartre, taches de 
rouille et remontées de calcaire. Pour carrelages, 
tomettes. 

S’utilise ponctuellement (après la pose de 
carrelage) pour éliminer : voiles et traces de 
ciment, traces de rouille, remontées calcaires. 
Convient sur tous carrelages sauf supports 
sensibles aux acides tels que marbres et pierres 
calcaires. 
Usage intérieur-extérieur

Nettoyant acide des ustensiles entartrés. 

Nettoyage des betonnieres

� � MODE D’EMPLOI

• Diluer de 5 à 20% dans l'eau

• Laisser agir selon l'entartrage

ATTENTION : 

En cas de dépôt très importants, il est préfèrable de 
faire plusieurs applications plutôt que d’augmenter 
les concentrations.

Ne pas utiliser sur sols sensibles aux acides (marbres, 
comblanchien, travertin, granito, terrazzo,…) ni sur fer, 
fonte,…

� � SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS

Symbole : C : Corrosif 
Contient : de l'acide chlorhydrique < 50%
et de l'acide phosphorique < 50%

R35 Provoque de graves brûlures 
R37 Irritant pour les voies respiratoires.
S1/2 Conserver sous clé et hors de la portée des 
enfants.
S23 Ne pas respirer les vapeurs.
S24/25 Éviter le contact avec la peau et les yeux.
S26 En cas de contact avec les yeux, laver 
immédiatement et abondamment avec de l'eau et 
consulter un spécialiste.
S27/28 Après contact avec la peau, enlever 
immédiatement tout vêtement souillé ou 
éclaboussé et se laver immédiatement et 
abondamment avec de l’eau.
S36/37/39 Porter un vêtement de protection 
approprié, des gants et un appareil de protection 
des yeux / du visage.
S45 En cas d’accident ou de malaise, consulter 
immédiatement un médecin (si possible lui montrer 
l’étiquette).
S51Utiliser seulement dans des zones bien 
ventilées.

Agents de surfaces non ioniques : moins de 5 %

Peut dégager de l'hydrogène inflammable par 
attaque de certains métaux.

En cas d’urgence : liste des 10 centres anti-poison : 
INRS : 01.45.42.59.59

� � CONDITIONNEMENT
carton de 6 x 1 L   (réf 304-001) 
carton de 2 x 5 L   (réf 304-005) 
bidon de 20 L   (réf 304-020) 

 


