
1370 - Préparation pour le Béton     

 
 

Description  

Ce produit est conçu pour remplacer l’acide muriatique dans le nettoyage de plancher de béton avant l’application de 
la peinture.  Il ne laisse aucun résidu blanchâtre.  Assurez-vous que la surface soit exempte d’huile et de graisse. Le 
nettoyeur et dégraisseur des Produits Brabs est recommandé. Un simple balayage du plancher, une application au 
rouleau du produit, AUCUN RINÇAGE.  Un temps de séchage de trente (30) minutes environ et le revêtement est prêt 
à être appliqué.  Il rend la surface rugueuse étant bénéfique pour l’adhésion des revêtements. 

Utilisation 

Pour plancher  et structure de béton. 

Caractéristique   

Produit prêt à l’emploi et facile d’application    
Sèche rapidement et ne dégage pas d’odeur. 
Température d’application, variable selon le cas.   
Pouvoir couvrant ; environ 40m

2
/ 4 litres. 

Temps de séchage, variable. 

Garantie 

Ce produit de haute qualité, est garanti conforme aux descriptions apparaissant dans cette fiche technique ainsi que 
sur les étiquettes.  La garantie du manufacturier se limite uniquement à la qualité du produit et au remboursement de 
son prix d’achat.  Ce produit donnera une satisfaction totale s’il est  entreposé et utilisé en  conformité avec les 
recommandations du manufacturier. 

Composition   

Produit à base d’acide phosphorique avec inhibiteur. 

Apparence et format  

Liquide incolore et inodore.    
Contenants de :    1 litre - 4 litres - 20 litres   

Entreposage    

Le produit doit être entreposé dans un endroit sec et dans des contenants hermétiquement fermés.  La température du 
local d’entreposage doit être maintenue entre 10◦C et 30°C.  Assurer une ventilation adéquate du local d’entreposage.  
Ne pas entreposer ce produit pour une période supérieure à un (1) an. 

Propriétés    

Couleur & odeur: liquide, incolore et inodore   Densité : 1,5 kg/litre    
Point d’ébullition : 100

0
C     Point de congélation : -40

0
C 

Solubilité dans l’eau : 100%     pH : 1.8 

Préparation de la surface 

La surface doit être exempte de graisse, de peinture ou de tous autres résidus.   

Sécurité     

Produit corrosif et toxique. 
Assurez une bonne ventilation. 
Gardez hors de la portée des enfants. 
Maintenir les contenants fermés lorsque non utilisés. 
Évitez tout contact avec la peau ou les yeux. 
Se référer à la fiche signalétique ou à l’étiquette sur le produit.  

Instructions d’application  

Appliquez directement sur la surface à l’aide d’un rouleau ou d’un pinceau. 

Remarques   

Il peut être utilisé de façon très sécuritaire sans endommager les surfaces.  Sa grande fluidité lui permet de s’infiltrer à 
des endroits inaccessibles par les moyens traditionnels de nettoyage. 
 


