
DÉCAPANT ACIDE POUR NETTOYAGE DE TOUS TYPES DE SURFACES

DESCRIPTION
TEKNET est une solution aqueuse d’un acide inorga-
nique avec inhibiteur de corrosion adapté au 
nettoyage des laitances de ciment ou béton sur les 
surfaces en métal, en brique ou en céramique..
Il ne présente aucun danger d’oxydation sur les 
parties métalliques et ferreuse.

CARACTERISTIQUES
Etat physique :………………….……………...Liquide
Couleur :…………………….….…......……….Incolore
Densité (g/cm³, à 20°C) :………………...1,07(=0,02) 
PH (20°C) :………………….……........……............≤ 1%

DOMAINE D’UTILISATION
Le TEKNET est utilisé pour le nettoyage de :
-  Toupies de camions malaxeurs
-  Bétonnières
-  Nettoyant des surfaces souillées de laitance de 
ciment ou béton sur les tuiles, les briques, la 
céramique, le marbre, les pierres, les grues, les équipe-
ments métalliques, etc. 

MODES D’EMPLOI
TEKNET peut être appliqué au pinceau ou pulvérisé sur 
de grandes surfaces, ou par immersion dans le cas de 
petits morceaux ou d’équipements métalliques.
Dans le cas où  la dissolution des laitances devait être 
retardée, il suffit de diluer le produit avec de l’eau 
dans les rapports 1/1 ou 1/2, selon la nécessité.
Après obtention du nettoyage souhaité,  laver avec 
de l’eau jusqu’à élimination totale du TEKNET.
Quand le nettoyage est jugé suffisant et après lavage 
de l’excès de TEKNET, la réaction de dissolution 
s’arrête immédiatement.

CONSOMMATION 
En moyenne 1kg de TEKNET permet de traiter 2 à 4 m² 
de surface, en fonction des conditions ambiantes, de 
la qualité du matériel et de l’état des surfaces à 
traiter.

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE               
-  Bidon de 20 Litres.
-  Fût de 216 Litres.
-  Cubi de 1000 Litres.
En lieu protégé du gel et de l’ensoleillement direct, à 
une température entre 5°C et 35°C le TEKNET se 
conserve une année.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
L’utilisation du TEKNET nécessite la protection des 
mains avec des gants en caoutchouc et des lunettes 
pour la protection des yeux. 
En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec 
de l’eau courante  et recourir aux soins d’un 
médecin.  En cas de contact avec la peau laver 
abondamment avec de l’eau et du savon de 
Marseille.

Se référer à la fiche de données de sécurité.
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Les informations contenues dans la présente �che technique, 
bien que représentant le stade le plus avancé de la connaissance, 
ne dispense pas l’utilisateur de procéder à des tests préliminaires 
dans ses propres conditions d’emploi ou à faire appel à 
l’assistance technique de la société. Par conséquent la 
TEKNACHEM ALGERIE SARL décline toutes responsabilités pour 
l’emploi inapproprié du produit.
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Zone d’Activité Artisanale 6éme Tranche - Sétif
Tél. : + 213 (0) 36 93 90 10 - Fax : + 213 (0) 36 93 90 60


