
C etch 

DESCRIPTION DU PRODUIT : La solution nettoyante de surface C-Etch est un mélange de doux acides, de 

détergents et de surfactants inodores formulés pour un nettoyage général des surfaces de béton et de 

maçonnerie, ainsi que de l'aluminium. C-Etch élimine efficacement les dépôts minéraux d'efflorescence et 

connexes des taches, de la suie et de la saleté ainsi que des taches de rouille légères (peu profondes). 

L’utilisation du C-Etch est sans danger sur la maçonnerie de couleur ou de béton intégralement coloré et 

ne brûle pas le pigment de la surface. Le Nettoyeur C-Etch sert aussi à ouvrir les pores et rendre la surface 

du béton légèrement rugueuse ainsi qu’à la préparation de surfaces de béton avant l'application de 

scellant ou densifieur. 

 DILUTION : Manipuler le nettoyant de surface TI C-Etch dans des seaux en polyéthylène ou en 

polypropylène seulement, car les matériaux acides attaqueront le métal. Utilisez de l’eau froide. 

Arrosez d'abord dans le seau puis ajoutez la solution nettoyante de surface C-Etch à l'eau. 

• Efflorescences et les taches de chaux Diluer Surface Cleaner 1 partie à 8 parties d'eau 

• Pour nettoyer les aches de rouille Diluer Surface Cleaner 1 partie à 4 parties d'eau 

• Pour nettoyer l'aluminium :  Diluer Surface Cleaner 1 partie à 4 parties d'eau 

• Pour éliminer le mortier : Diluer Surface Cleaner 1 partie pour 1 partie d'eau 

• Pour ouvrir les pores du béton (etch) : Utiliser le nettoyant de surface non dilué 

 

APPLICATION : Bien saturer la surface à nettoyer avec de l'eau potable. Appliquez la solution nettoyante 

de surface C-Etch en partant du bas vers le haut (murs) avec une brosse de lavage à l'acide (poils raides et 

densément garnis) ou avec un pulvérisateur basse pression résistant à la corrosion, pas plus de 50 p.s.i. 

maximum. Laisser la solution de C-Etch rester sur la surface pendant au moins 5 minutes ou jusqu'à ce 

que la réaction de (etch) (pétillement ou bouillonnement) ne soit plus évident. Réappliquer une deuxième 

fois si nécessaire, en prenant soin de bien rincer la surface avec de l'eau potable, en enlevant toute la 

solution de nettoyage usée. Le rinçage à haute pression s'avère le plus efficace et aidera la vitesse de 

l'enlèvement de tache ou de dépôt, cependant, il est recommandé de maintenir la pression moins de 

1000 p.s.i. pour éviter d'endommager la maçonnerie. L'eau de rinçage à chaud jusqu'à 82,2 ° C (180 ° F) 

peut être utilisée pour améliorer la capacité de nettoyage des surfaces C-Etch et aider à l'élimination plus 

rapide des taches. Nettoyez les outils et l'équipement lorsque vous avez terminé avec de l'eau douce 

 

PRÉPARATION DE LA SURFACE: Protéger les environs de la propriété, les véhicules et toutes les surfaces 

sensibles aux acides ne contenant pas de maçonnerie de tout contact avec l'application du nettoyant de 

surface C-Etch, pulvériser et rincer les coulisses. Tous les ouvrages de maçonnerie doivent être nettoyés à 

l'acide avant d'installer des accessoires en métal, de la quincaillerie, des fenêtres, des portes ou des 

matériaux de couverture. Ces zones doivent être complètement masquées ou protégées avec des feuilles 

de polyéthylène ou du mastic enlevable si elles sont déjà installées dans le bâtiment. Tout le calfeutrage 

et les produits d'étanchéité doivent être appliqués et durcis avant le nettoyage à l'acide. 

 

COUVERTURE APPROX: Les taux de couverture recommandés sont généralement de 100 pieds carrés par 

gallon de nettoyant de surface C-Etch dilué, avec des surfaces texturées ou poreuses généralement 

inférieures à env. 50 pieds carrés par gallon et des surfaces plus dures, plus denses et moins absorbantes 

à un taux plus élevé de 150 pieds carrés par gallon. 


