
 	


 	


 	


	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  DISTRIBUTEUR	  :	  SRPI	  
8	  rue	  Coco	  Robert	  –	  ZI	  La	  Mare	  II	  –	  97438	  SAINTE-‐MARIE	  	  	  	  	  	  	  Agence	  VENISE	  55000	  BAR	  LE	  DUC	  
Tel	  :	  02.62.97.22.45	  /	  Fax	  :	  02.62.97.42.74	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tel	  :	  03.29.78.56.47	  /	  Fax	  :	  03.29.78.51.07	  

	  
	  

SR SILICE 
 

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d’information. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter 
les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour 
déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n’excédant pas le remplacement d’un produit 
reconnu défectueux. 

SANS EAU  
SANS SAVON 
SANS RESIDU 

PRINCIPAUX ELEMENTS DE COMPOSITION 
 
Préparation à base d'un concentré d'ACIDES 
MINÉRAUX à haut pouvoir détartrant, d'agent mouillant 
facilitant la répartition homogène sur les surfaces à 
traiter. 
 
 
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
 
ÉTAT PHYSIQUE          : Liquide  
COULEUR          : Incolore  
RÉACTION CHIMIQUE  : Acide  
DENSITÉ          : 1085 g/l +- 20 g/l 

  
 
PROPRIETES PRINCIPALES 
 
•  Concentré.  
•  Miscible instantanément dans l'eau.  
•  Particulièrement efficace pour la solubilisation des 

dépôts et incrustations de calcaire, de silice, de 
carbonates, de ciments, rouille, oxydes métalliques. 

•  Pouvoir mouillant élevé accélérant l'hydratation et la 
pénétration des dépôts anciens par les fonctions 
acides solubilisantes.  

•  Pouvoir moussant limité permettant un rinçage 
facile. 

•  Est utilisé par les professionnels du bâtiment et les 
travaux publics pour le nettoyage, détartrage, 
désincrustation des surfaces peu sensibles aux 
préparations acides. 

 
MODES ET DOSES D'APPLICATION 
 
S'utilise dilué à l'eau. 
•  Pour des surfaces comportant peu de dépôt utiliser 

à raison d'une partie de produit pour 5 à 15 parties 
d'eau.  

SOLUBILISANT PUISSANT DES DÉPOTS DE CALCAIRE  
ET DE SILICE A USAGE PROFESSIONNEL 

•  Pour des surfaces avec dépôt plus important, 
diluer à raison d'une partie de produit pour 1 à 3 
parties d'eau. 

 
Déterminer le temps d'action nécessaire avant toute 
opération de détartrage « grandeur nature » celui-ci 
peut être de 30 secondes à 10 minutes suivant la 
nature du tartre ou dépôt à solubiliser et son 
épaisseur. 
 
NOTA : Pour des dépôts anciens de forte épaisseur et 
sec, mouiller au préalable à l'eau claire la surface et 
appliquer le produit dilué à raison d'une partie de 
produit pour 1 à 2 parties d'eau. 
 
RECOMMANDATIONS 
 
Renferme du bi fluorure d'ammonium, Toxique par 
ingestion, provoque des brûlures.  
En cas de contact avec les yeux, laver 
immédiatement et abondamment avec de l'eau et 
consulter un spécialiste. 
Porter un vêtement de protection approprié, des gants 
et un appareil de protection des yeux, du visage.  
En cas d'accident ou de malaise, consulter 
immédiatement. En cas de ventilation insuffisante, 
porter un appareil respiratoire approprié. 
Conserver le produit bien fermé dans un endroit bien 
ventilé. Risque de lésions oculaires graves. 
Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas 
mettre au contact des alliages légers ou inoxydables, 
aluminium anodisé, chromes, cuivres ou laitons, 
verres et surfaces sensibles aux nettoyants acides 
puissants. 
 
ATTENTION : dépolit le verre en cas de contact trop 
prolongé 


