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RC CEMENT CLEAN 2 
PRODUIT D'ELIMINATION DU VOILE DE CIMENT 

 

Nettoyants 
 

 

AVANTAGES RC CEMENT CLEAN 2 

✓ Sans acide phosphorique et sans acide chlorhydrique 

✓ Nettoyage en profondeur 

✓ Pas de séquelles chimiques 
✓ Tout résidu de produit est transparent et sans danger 

 

Description 
 

RC CEMENT CLEAN 2 est un mélange liquide efficace à base d'acide spécialement développé pour les cas graves de voile 

de ciment ou de taches sèches de ciment. Son avantage avéré est qu'il pénètre immédiatement dans le ciment et le dissout 

complètement, ce qui permet un nettoyage en profondeur. 

 

Propriétés 
 

• Nettoyage en profondeur jusqu'au fond des pores; 

• Pas de séquelles chimiques; 

• Facile d'emploi; 

• Sans acide chlorhydrique ni acide phosphorique; 

• Les restes de produit éventuels sont sans danger pour la pierre. 

 

Support 
 

RC CEMENT CLEAN 2 doit être appliqué sur de la maçonnerie durcie présentant un voile de ciment ou des efflorescences.     

Il n'est pas nécessaire d'humidifier préalablement le support. Toutes les surfaces qui ne doivent pas être nettoyées doivent 

être protégées de manière suffisante. 

 

Instructions d’utilisation 
 

• Sans dilution: en cas des dépôts importants, il convient d'appliquer RC CEMENT CLEAN 2 non dilué. 

• Dilué: en cas des dépôts légers, une solution entre 10 - 40% peut être utilisée sur de grandes surfaces. 
 

RC CEMENT CLEAN 2 peut être appliqué à la brosse ou au moyen d'un pulvérisateur. Après application, laissez le produit 

agir pendant 5 à 10 minutes. Répétez la procédure si nécessaire.  
 

Après cette période de pénétration, la façade doit être suffisamment rincée à l'eau propre (selon le type de brique de 

parement). Les éventuels résidus de produits sont totalement transparents et sans danger pour la brique. 

 

Consommation 
 

± 1 litre/1,5 m² (en fonction de salissure et des caractéristiques d'absorption du support). 

 

Caractéristiques techniques 
 

Apparence: Liquide transparent 

Densité relative (20°C): 1,0 kg/litre 

pH: 2 
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Sécurité 
 

RC CEMENT CLEAN 2 est considéré comme un produit hautement corrosif.  

Consulter la fiche de données de sécurité la plus récente. 

 

Remarques 
 

• Bien rincer les profilés en aluminium et/ou vitrages. 

• Ce produit n'est pas conseillé sur les matériaux à base de calcaire tels que le marbre. 

 

Nettoyage des outils 
 

Avec de l'eau immédiatement après utilisation. 

 

Stockage / Durée de conservation 
 

• Ne conservez que le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé. Les conteneurs ouverts doivent être 

soigneusement fermés et stockés en position verticale pour éviter les fuites. 

• 2 ans après la production dans l'emballage d'origine. 

 

Conditionnement 
 

10 litres (réf. 110502). 

 

Photos 
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Notice légale 
Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l’application et à l’utilisation f inale des produits de Reynchemie sa, sont fournies en toute bonne foi et se fondent 
sur la connaissance et l’expérience que la Société Reynchemie sa a acquises à ce jour de ses produits lorsqu’ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales 
conformément aux recommandations de Reynchemie sa. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute 
recommandation écrite ou conseil donné n’impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L’utilisateur du produit doit tester la compatibilité du 
produit pour l’application et but recherchés. Reynchemie sa se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d’aucune manière être engagée dans l’hypothèse 
d’une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos 
Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera 
remise sur demande. 

 


