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K’LICICAP 
Décapant Béton – Dérouillant – Détartrant 

Bétonnière, laitance sur carrelage, sols ciment, métaux ferreux, circuits , chaudières, piscines. 
 
 

PROPRIETES 
Dissout le calcaire et le ciment. Contient un puissant inhibiteur de corrosion qui réduit l’attaque des métaux, et 
permet de dissoudre les dépôts sans corrosion des métaux usuels. 
Dissout les oxydes de fer, magnétites, phosphates, sulfures, carbonates de calcium, phosphates de magnésium. 
Désintègre les masses d’algues et boues microbiologiques. Assure un détartrage sans nécessiter le démontage 
des appareils.  
Approprié pour aciers au carbone, aciers à faible teneur en chrome, fonte, bronze, cupro nickel, monel. 
 
N’est pas actif sur anhydrites, silices, kaolins et silices. 
N’est pas actif sur acier inoxydable, titane, zinc, aluminium, acier galvanisé. 
 

MODE D’EMPLOI 
Diluer à l’eau dans le rapport : 

Décapage des pellicules de ciment  : ½ 
Décapage des laitances de ciment  : 1/3 à 1/6. 
Nettoyage des sols en ciment  : 1/10 à 1/15 
Détartrage des circuits   : ½ à ¼ 
Dérouillage     : ½ à ¼. 
Toujours rincer très copieusement. 

 
CARACTERISTIQUES 

Composition  : mélange d’acides, de tensio actifs et d’inhibiteur de corrosion. 
Aspect   : liquide. 
Réaction   : fortement acide. 
Solubilité  : eau. 
Présentation   : bidons et/ou fûts 
Sécurité travail  : irritant : acide chlorhydrique 
Sécurité transports : corrosif : mélange d’acides – 81302 – Etiq. 8 
 

GARANTIES 
Ne contrôlant pas les applications, il importe à l’utilisateur de s’assurer par des essais que le produit convient à l’usage il le 
destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu défectueux. 


