
Bostik S.A. 420 rue d’Estienne d’Orves, 92700 Colombes, France. www.bostik.fr

Décapant pour Terre Cuite

AVANTAGES

IMPORTANT: Avant d’utiliser le Décapant pour 
Terre Cuite Bostik, se reporter à la Fiche de 
Sécurité disponible sur 
https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx

MELANGE

En usage courant: diluer 2 volumes de décapant 
pour 1  volume d’eau. Pour les traces persistantes, 
utiliser le produit pur.

PREPARATION ET NETTOYAGE

La dilution devra être réalisée dans un récipient
plastique.
Porter des gants, lunettes et vêtement de
protection pour la préparation et l’application du
produit.
Réaliser un test sur une petite surface afin de
valider l’efficacité en fonction de la dilution.
Protéger les surfaces métalliques ainsi que les
huisseries et les surfaces peintes avec du film
polyane.
Les vapeurs peuvent décolorer les peintures et les
métaux.
Ne pas mélanger avec d’autres produiits chimiques.
Sécuriser la zone à traiter et interdire l’accès aux
animaux et aux enfants.

- Nettoie les efflorescences, les voiles de 
ciment et les moisissures

- S’applique à la brosse
- Adapté pour les terrasses béton, pavés, 

terre cuite

DESCRIPTION
BOSTIK « Décapant pour terre cuite » est une
solution efficace et économique.

Idéal pour le nettoyage des moisissures et le
décapage léger des surfaces en béton ou mortier
de ciment, carrés de terre cuite ou pavés de
ciment. Utilisation en extérieur uniquement.

DESTINATION

Surfaces en béton ou mortier de ciment, carrés
de terre cuite ou pavés de ciment. Utilisation en
extérieur uniquement.
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Aspect Liquide. Jaune pâle

Composition Ciments & additifs

Densité Environ 1,05

Composition 9,8% acide chlorhydrique 

(HCl)

Température d’application De 5°C à 25°C

Dilution Utilisation générale: 2

volumes de nettoyant pour

1 volume d’eau. Pour des

traces persistantes:

appliquer le nettoyant non

dilué.

Consommation 4 m² par litre

approximativement, une

fois dilué.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION

DESTINATION

ENLÈVE LES TRACES DE MORTIERS ET DE BÉTONS

MISE EN ŒUVRE

https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx
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Stocker et transporter en toute sécurité en 
position verticale. Assurez-vous que le bouchon 
est bien fermé. Durée de conservation 12 mois à 
partir de la date de fabrication si le produit est 
maintenu dans son emballage d’origine fermé, 
dans un environnement sec à une température de 

5°C à 25°C et à l’abri de la lumière. Protéger du gel.

APPLICATION

- Sur les fonds absorbants, humidifier les supports
de façon à optimiser l’action de surface du
décapant.
- Appliquer à la brosse.
- Laisser agir pendant 24 heures maximum en
fonction du degré de décapage souhaité, puis
procéder à 2 rinçages à l’eau claire espacés de 2
heures environ.
- Le rinçage ne doit pas être réalisé avec un
nettoyeur à haute pression.

NETTOYAGE

Nettoyer les équipements et le matériel avec de
l’eau immédiatement après utilisation.

Nettoyer au moins deux fois afin de supprimer
toutes traces de résidus.

Code UC PCB GENCOD

30612460 bIdon 1L 6 3549212479855

30612462 Bidon 5L 4 3549212479862

SÉCURITÉ

- Tenir hors de portée les enfants
- Provoque des brûlures de la peau et de graves 

lésions des yeux. 
- En cas de consultation d’un médecin, garder à 

disposition le récipient ou l’étiquette. 
- Porter des gants de protection / des vêtements 

de protection / un équipement de protection 
des yeux / du visage.

- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver 
abondamment à l’eau et au savon. 

- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer 
avec précaution à l’eau pendant plusieurs 
minutes. Enlever les lentilles de contact si la 
victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. Continuer à rincer.

- Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un 
récipient fermé.

- Eliminer le contenu/récipient dans une usine 
d’élimination des déchets homologuées.

Pour plus de détails, consulter la fiche de données 
de sécurité sur la base 
https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx ou 
nous demander une copie par fax.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies
par rapport à des standards moyens d'utilisation.
Elles sont à respecter impérativement mais ne
dispensent pas d'essais préalables, notamment en
cas de première utilisation et/ou de contraintes
particulières du support, du chantier ou du milieu.
Consulter nos fiches de données de sécurité pour
les précautions d'emploi.

CONSERVATION

CONDITIONNEMENT

https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx

