
DKP CIM  

 
PROPRIETES 
 
DKP CIM  élimine les dépôts de ciment, sur les carrelages, briques, tuiles et matériel de 
maçonnerie (toupies, échafaudages, etc...) 
DKP CIM attaques rapidement tous résidus de ciment, de tartre ou de rouille. 
DPK CIM est un acide minéral à fort pouvoir désincrustant et dérouillant à base d’amines. 
DKP CIM contient un inhibiteur de corrosion permettant une utilisation du produit sur un grand 
nombre de support. 
DKP CIM permet le dérochage des sols ciments à rendre rugueux, également l’élimination du 
tanin du bois et l’élimination des efflorescences pouvant apparaître après le séchage des enduits  
 
CARACTERISTIQUES 
 
 - Aspect : liquide limpide - Couleur: marron  
 - Densité à 20°C: 1.17 +/- 0.02 - pH entre 0 et 1 
 
MODE D’EMPLOI 
 
Verser toujours le produit dans l’eau et jamais le contraire. 
Décapage du matériel de maçonnerie : 1L de DKP CIM pour 1L à 4L dans l’eau froide. 
Décapage de ciment, plâtre, carrelages, briques, tuiles:  1L de DKP CIM pour 5 à 6L dans l’eau 
Décapage enduit : 1 L de DKP CIM pour 3 L d’eau.  
Elimination des efflorescences : 1 L de DKP CIM pour 10 L d’eau.  
Dès que le décapage est terminé, rincer immédiatement et abondamment à l’eau. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE 
 
Ce produit est corrosif, il provoque des brûlures, il est irritant pour les voies respiratoires. 
Conserver en récipient d’origine, à l’abri du soleil hors de la portée des enfants. Refermer 
l’emballage après chaque utilisation. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Enlever 
immédiatement tout vêtement éclaboussé ou souillé. En cas de contact avec les yeux, laver 
immédiatement et abondamment à l’eau claire pendant 15 minutes et contacter un spécialiste. 
Porter des gants, des lunettes et un vêtement de sécurité appropriés. En cas d’accident ou de 
malaise, consulter un médecin. Consulter la fiche de données de sécurité. Ce produit craint le gel. 
A conserver à une température supérieure à 5°c. 


