
CHRYSO® Decap
Décapant béton

CHRYSO® Decap est un produit concentré acide 
qui désagrège les mortiers, les bétons et les 
laitances de ciment.
CHRYSO® Decap solubilise le liant de ces 
matériaux qui se désenrobent et s’éliminent par 
lavage.
CHRYSO® Decap contient des passivants qui 
évitent toute attaque des surfaces métalliques.

Informations indicatives
Nature : liquide
Couleur : Incolore à jaune
Densite (20 °C) : 1,170 ± 0,010
pH (inférieur à) : 2,00
Duree de vie : 18 mois

Domaines d'application
Elimination des laitances superficielles
Elimination des salissures de ciment
Nettoyage de finition des bétons lavés
Nettoyage des aciers revêtus (banches et 
coffrages métalliques, bétonnières, trémies et 
cuves de transport des bétons, outils), pour 
éliminer les adhérences de béton et mortiers 
durcis

Precautions

Durée de vie : 24 mois en emballage fermé.

Mode d'emploi

Consommation : 250 à 400 g/m² selon la 
profondeur d’attaque souhaitée.

Décapage superficiel des bétons :
Passer une couche de produit pur avec un 
pinceau sur la surface à décaper. Laisser l’attaque 
se produire (10 minutes), puis rincer largement à 
l’eau. 

Pour de très faibles attaques, diluer CHRYSO® 
Decap avec 1 ou 2 parties d’eau.

Nettoyage de matériel :
Faire tremper le matériel souillé dans un bain 
contenant CHRYSO® Decap pur ou 
éventuellement dilué dans 1 ou 2 parties d’eau 
(suivant la vitesse d’attaque désirée).
Laisser tremper le temps voulu pour que le béton 
se désagrège. Lorsque l’attaque du béton est 
assez prononcée, retirer les pièces, gratter les 
restes de béton et rincer à l’eau. 
En bétonnière, on peut verser CHRYSO® Decap 
pur pour provoquer un début d’attaque rapide, 
puis 1 ou 2 parties d’eau de manière à diluer les 
sels dissouts.

Securite
Avant toute utilisation, consulter la Fiche de 
Donnees de Securite.
FDS disponible sur www.chryso.com
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