SHAMPOOING ACTIF
CIMENT-BÉTON-CARRELAGE
Formule concentrée à base d’acide et détergent surpuissant.
Préparation indispensable avant peinture de sol pour améliorer
l'accrochage et éviter les risques de décollement.

Destination

Teinte : Incolore

S’applique sur ciment, béton, brique, carrelage. Usage avant peinture,
intérieur et extérieur, sur sols bruts.

Aspect :

Performances

Temps de séchage :

• Nettoie et décrasse les sols grâce à ses agents détergents.
• Neutralise la surface des ciments neufs, à très forte agressivité chimique
pour les peintures.
• Augmente la porosité du sol grâce à son action acide : élimine la laitance
du ciment et permet de dépolir les surfaces lisses de type carrelages.
• Dégraisse les taches d’huiles superficielles.
• Formule concentrée à diluer avec de l’eau.

-

Conditionnements : 0,5L et 1L

Avant peinture : 24 h minimum
Rendement en 1 couche par 1L :
± 35 m² en dilution
Peut varier fortement en fonction des
dosages de dilution
Nettoyage des Outils : Eau
Matériel : Balai-brosse

Préparation
• CIMENT / BÉTON NEUF : attendre 3 mois pour un séchage complet.
• TACHES GRASSES : diluer les taches avec le Solvant Nettoyeur V33, puis saupoudrer de sciure ou Terre de
Sommières pour absorber et éliminer les graisses.

Phase primordiale et indispensable avant peinture de sol pour en optimiser l’adhérence.
Conditions idéales d’application : entre 12° et 25° par temps sec et hors courant d’air.
Verser le shampooing dans l’eau puis mélanger en évitant les éclaboussures.
Porter des gants et des lunettes de protection.
Appliquer à l’aide d’un arrosoir, pour une répartition uniforme sur toute la surface.
Décrasser énergiquement au balai-brosse puis laisser agir ½ heure et rincer à grande eau.
Répéter l’action jusqu’à élimination complète de la laitance et des poussières de ciment.
Appliquer la peinture après séchage complet du sol (24h minimum).

Mention légale : Dangereux. Respecter les précautions d’emploi

Application

La formule de ce produit est déposée aux Centres Anti-Poison et de ToxicoVigilance. En cas d’accident ou d’ingestion, appelez un médecin ou un Centre Anti-Poison
V33 S.A. – B.P. 1 – F-39210 Domblans
Service Consommateurs : 03 84 35 00 00
La présente notice a pour but d’informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d’utilisation conformes aux normes ou DTU en
vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l’emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l’utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications
une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.

