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PRODUCT SPECIFICATION REPORT 
 
Mudslide Concentrate A concentrated liquid containing gentle organic acids, 
chelates, and other wetting agents.  Formulated to remove concrete soils from 
concrete trucks and concrete finishing equipment. 
 

MUDSLIDE CONCENTRATE PROD. #1656 
Concrete Remover  

 
 

FEATURES BENEFITS 

Concentrated Use at dilution of up to 1 to 3 parts water for economical 
end use cost. 

Non fuming Unlike hydrochloric acid types, mudslide is virtually non-
irritating to user. 

Versatile Can be used on forms, molds, tools as well as ready-mix 
trucks. 

Free rinsing  Concrete films are easily flushed away with a strong 
stream of water. 

Prevents Corrosion Unlike harsh acid concrete removers, mudslide actually 
helps prevent corrosion to metal surfaces and damage to 
paint. 

Biodegradable 100% biodegradability contributes to a safer environment. 

 
APPLICATIONS & DILUTIONS 

Use on ready mix trucks, forms, molds and other cementing equipment. 
 
Dilution for use: Mudslide concentrate is best suited for long contact time on surfaces.  Usually 30 to 
60 minutes is sufficient.  Use at concentrations of 1 to 1 parts water to 1 to 3 parts water depending 
on the age and buildup of concrete. 
 
 

SPECIFICATIONS  

Physical Form Thin liquid  

 

Colour Clear/Colourless  

Odour Mild  

pH (concentrate) 1.0 - 1.5  

Specific Gravity 1.240  

Shelf Life 1 year minimum  

Flash Point None  

WHMIS Class E  

TDG Class 8, Corrosive  
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FICHE TECHNIQUE 
 

Mudslide Concentrate Un liquide concentré compose d’acides organiques 
doux, de chélatés et d’autres agents mouillants. Produit préparé pour déloger les 
saletés de béton incrustées sur les bétonnières et le matériel de finition de 
béton.  
. 

MUDSLIDE CONCENTRATE NO DE PRODUIT: 1656 
Décapant à béton 

 
 

 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES 
Concentré Diluer jusqu’à raison de 1 à 3 parties d’eau afin d’économiser. 

Non fumant Contrairement aux types d’acide chlorhydrique, Mudslide est 
pour ainsi dire non irritant pour l’utilisateur. 

Polyvalent Ce produit peut être utilisé sur les coffrages, les moules, les 
outils et les bétonnières mobiles. 

Rinçage facile Les pellicules de béton se rincent facilement au moyen d’un jet 
d’eau puissant. 

Empêche la corrosion Contrairement aux décapants à béton à l’acide fort, Mudslide 
aide à prévenir la corrosion sur les surfaces métalliques et 
protège la peinture contre les dommages. 

Biodégradable Puisque ce produit est 100 p 100 biodégradable, il contribue à 
la sécurité de l’environnement.  

 
APPLICATIONS ET DILUTIONS  

Utiliser sur les bétonnières mobiles, les coffrages, les moules et d’autres matériel à béton. 
 
Dilution d’emploi : Mudslide Concentrate offre un meilleur résultat lorsqu’on le laisse agir sur une 
surface pendant une longue durée. D'habitude 30 à 60 minutes sont suffisantes.. Utiliser à des 
concentrations de 1:1 partie d’eau à 1:3 parties d’eau, tout dépendant de l’âge et de l’accumulation 
du béton.  
 
 

 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
Présentation physique Liquide mince  

 

Couleur Clair/incolore  
Odeur Atténuée  
pH (concentré) S.O.  

Densité 1,0 à 1,5  

Durée de stockage 1,240  

Point d’éclair Minimum de 1 an  

SIMDUT Classe E  

TMD Classe 8, Corrosif  
 


