
 Décape et détache 
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 Elimine ciment, calcaire, rouille, 

plâtre… 
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PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des 

conditions de leur emploi. PROVEN ORAPI n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour 

une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais 

préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé 

 

CARACTERISTIQUES 

 Nettoie, décape, détache et dégraisse les sols ciment et les 

carrelages. 

 Elimine les voiles, résidus de plâtre, remontées calcaires et 

les traces de ciment sur les carrelages. 

 Idéal après pose de carrelage (sauf contre indications du 

fabricant), à l’exclusion du marbre. 
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DÉCAPANT LAITANCE & VOILE DE 

CIMENT 5L 

 Avant toute utilisation, balayer les surfaces et bien les rincer. 

 Utiliser le Décapant Laitance et Voile de Ciment uniquement dans des 

récipients plastiques. Pour les surfaces vernies ou brillantes, faire 

un essai préalable sur une partie cachée. Ne pas utiliser sur marbre 

comblanchien et pierres calcaires. Le décapant peut ternir le 

brillant. 

 Voile de ciment sur carrelages : mélanger 1 litre de produit pur dans 

5 litres d’eau. Passer la solution au balai-brosse sur tout le sol. 

Laisser agir quelques minutes. Effectuer un nouveau brossage.  

 Rincer abondamment. 

 Voile de ciment sur sols neufs, rouilles sur terrasses : diluer 1 

litre de produit dans 2 litres d’eau. Appliquer généreusement à l’aide 

d’un balais brosse sur tout le sol. Laisser agir quelques minutes. 

Effectuer un nouveau brossage. Rincer abondamment.  

 Sols ciment sales, gras, patinés par l’usure : mélanger 1 litre de 

produit dans 1 litre d’eau. Passer la solution au balai-brosse en 

frottant. Laisser agir ¼ d’heure environ. Rincer en brossant. Procéder 

à un second rinçage abondant. Sur sols très gras (garages, ateliers) 

le décapant peut être utilisé pur à la brosse. 


