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Nettoyer   -   Rénover
avec DeSalin ® 

Actif nettoyant sans acide conçu pour pierres, 

granites et marbres polis. Les surfaces les plus 

fragiles ne perdront en rien de leur éclat, couleur 

ou texture. Idéal pour des taches profondément 

absorbées et résistantes comme celles de café, 

vin, huile, tomate ou autre tache d’origine 

organique.

Surfaces d’application: Marbres, granites, 

pierres, carrelages.

De KSalin® 

De TSalin® 

De CSalin® 

Nettoyant Absorbant 
de Taches Tenaces
sur Surfaces Fragiles:

Marbres• 
Granites• 

• Pierres Poreuses
• Carreaux

 

Rénovateur Nettoyant

de Résidus, Laitances,

Dépôts Salins, Algues,

Mousses, Lichens,

Traces des Polluants

pour:

Surfaces en Ciment• 

Terre Cuite, Argile• 

 

Détachant Nettoyant

Taches et Résidus de:

• Peintures, Résine, Colle, Ciment

• Rouille, Matières Organiques

Pour:

• Carrelage, Pierre, Brique

DeSalin C est un nettoyant à base d’acides 
naturels concentrés. Sa formule active permet
d’éliminer laitances et résidus sur surfaces en 
ciment, mortier, stuc, terres cuites, briques, 
céramiques, pierres naturelles et artificielles. 
Elimine les dépôts salins (taches blanches, 
taches de calcaire) dus à l’efflorescence, et 
dissout lichens, moisissures, algues...
Une action rapide et efficace, appropriée aux 
milieux exigeants en norme d’hygiène, sanitaire 
et alimentaire. Une solution biodégradable prête 
à l’emploi, sans tensioactifs organiques.

DeSalin K est un nettoyant efficace et rapide. 

Idéal pour éliminer des résidus et traces de 

peintures, résines, rouille, ciment, colles, 

adhésifs, mortier, stuc, matières organiques. 

S’applique sur: Carreaux en céramique,  
briques, briques silico-calcaires,  carreaux de 
céramique, ardoise,  argile,  pierre naturelle,  
béton, ciment, enduit  de jointoiement,  et 
surfaces aux résistances chimiques.



Pour de plus amples informations
veuillez contacter votre distributeur,

aux coordonnées suivantes:

Produit certifié par Lloyd's Register Quality:
EN ISO 14001:2004 norme du management environnemental,

et EN ISO 9001:2008 norme de garantie de qualité. 

GARANTIE LIMITEE -S'IL VOUS PLAÎT LIRE ATTENTIVEMENT. Les informations contenues dans ce document sont données
de bonne foi et sont considérées comme exactes. Cependant, parce que les conditions et méthodes d'utilisation de nos produits
sont hors de notre contrôle, l’information ne doit pas être comprise comme garante d'une mauvaise application que l’utilisateur
pourrait faire. Il doit s'assurer que les produits NANOPHOS sont sûrs, efficaces et satisfaisants pour l'usage prévu.
Les recommandations d'utilisation faites pour des conditions d’usages données et pour des matériaux spécifiques ne doivent
pas être détournées pour transgresser la nature des brevets. NANOPHOS décline expressément toute garantie d’aptitude,
expresse ou implicite pour tout autre usage particulier que le client a l'intention d’effectuer. NANOPHOS décline toute
responsabilité pour des dommages fortuits ou toutes les conséquences liées à une utilisation non conforme.
Le produit n’est ni présenté ni testé comme étant adapté à une utilisation médicale ou pharmaceutique.

Qu’est-ce que la Nanotechnologie?                 
La nanotechnologie se rapporte au domaine 
scientif ique axé sur de très petites 
structures; généralement de dimensions 
inférieures à 100 nm. Un nanomètre (nm) 

-9équivaut à un milliardième de mètre (10 m). 
Cela correspondrait au rapport de la terre à 
une pomme!
Un élément de taille nanométrique révèle 
des propriétés uniques et supérieures 
comparé à un produit composé de taille 
m a s s i v e ,  o u  m ê m e  m o l é c u l a i r e .

Origine du produit:
NanoPhos est une société qui utilise une 
haute technologie avancée pour créer une
gamme de produits faciles à appliquer, 
n é c e s s a i r e s ,  e t  r e s p e c t u e u x  d e  
l'environnement, qui solutionnent les 
problèmes quotidiens se rapportant aux 
surfaces et matériaux. NanoPhos développe 
des applications uniques et propose ses 
produits de manière à les rendre accessibles 
et familiers pour chaque utilisateur, 
n'exigeant aucune connaissance spécifique 
et peu onéreuse.
NanoPhos a été reconnue en Janvier 2008 
par Bill Gates comme une entreprise des plus 
innovante. Au salon international 2008 de 
''100% detail” à Londres, NanoPhos a reçu le 
premier prix d'innovation, et a aussi été 
primé finaliste au salon international ''Big5” 
à Dubaï en 2010.
La distribution des produits de NanoPhos est 
p ré s e nte d a n s 3 0 p ays d u m o n d e . 

Surfaces d’application: Bâtiment, surfaces et pavés en stuc, 
ciment, pierre naturelle, pierre artificielle, terres cuites, toiture 
et tuiles, briques, poterie, céramiques.
Propriétés physiques et chimiques: 
Liquide incolore à base d’eau (pH>2,0).                 

 Xi irritant. Substances irritantes pour la Mesures de sécurité:
peau et les yeux. Tenir hors de la portée des enfants. En cas de 
contact avec les yeux, rincer immédiatement et 
abondamment, puis consulter un médecin. En cas d ’exposition 
accidentelle ou de symptôme, consulter l’avis d’un médecin en 
lui présentant si possible la présente étiquette.
Composants: Contient de l’acide: 
2- hydroxy - 1, 2, 3 - propanetricarboxylique (CAS 77-92-9).
Taux de consommation: 2 Moyenne estimée à 6-8 m/L.
Dépend fortement de la porosité de la surface traitée.

 Peut être Conditions et recommandations de stockage:
conservé pendant 24 mois après sa date de fabrication.  
Conserver dans un endroit protégé, ventilé, à une température 

0inférieure à +45 C.

Mode d’application: Rincer la surface tachée avec 
DeSalin C sans diluer ou à taux de dilution 1:05 (1 
volume de Desalin C pour 4 volumes d’eau) pour des 
surfaces légèrement tachées. Laisser DeSalin C agir 
sur la surface pendant 2 à 3 minutes. Enlever les 
résidus en frottant avec une éponge dure (ne pas 
utiliser d’éponge métallique). Soutirer tout dépôt, 
puis, laver et rincer abondamment à l'eau.

L’utilisation de lunettes de Mesures de sécurité: 
protection et de vêtements résistants est 
recommandée, en raison du caractère acide de la 
solution. Ne pas appliquer sur des surfaces 
métalliques. Toujours tester le produit sur une petite 
partie de la surface à traiter afin de déterminer la 
résistance chimique du support, et d'empêcher des 
dommages possibles. Ne pas mélanger avec du 
chlore, une solution javellisée, ou une solution 
composée d’hypochlorite de sodium.

Surfaces  d’application: Marbres, granites, pierres, carrelages, 
polis comme absorbants.
Propriétés  physiques  et  chimiques: 
Liquide clair incolore.                 

Xn. Nocif si ingéré. Risque dangereux Mesures de sécurité: 
pour les yeux. Tenir hors de la portée des enfants. Protéger les 
yeux / le visage. En cas de contact avec les yeux, rincer 
immédiatement et abondamment, puis consulter un médecin. 
En cas d’ingestion, consulter l’avis d’un médecin en lui 
présentant si possible la présente étiquette.
Composants: Contient du peroxyde d’hydrogène.
Taux de consommation: 2 Moyenne estimée à 14-20 m/L.
Dépend fortement de la porosité de la surface traitée, de la 
tache à traiter.

 Peut être Conditions et recommandations de stockage:
conservé pendant 12 mois après sa date de fabrication.  
Conserver dans un endroit protégé des températures 

0supérieures à +35 C.

Mode d’application: Appliquer Desalin T 
directement sur la surface tachée. Préserver la 
surface traitée humide, en plaçant un coton ou un 
chiffon blanc et propre imbibé de Desalin T. Eviter de 
marcher sur la surface traitée et laisser agir pendant 
au moins 24 h. Pour des taches persistantes, imbiber 
à nouveau lorsque le produit s’est évaporé.

Porter des lunettes et gants de Mesures de sécurité: 
protection. Eviter le contact avec les yeux et la peau. 
Ne pas appliquer sur des surfaces métalliques. Ne 
pas mélanger avec du chlore, une solution javellisée, 
ou encore une solution composée d’hypochlorite de 
sodium. Ne pas appliquer près d’une source de 
chaleur, ou d’une flamme.

Conditionnement: 1 Kg

De CSalin® 

Surfaces  d’application: 
Carreaux en céramique, briques, briques silico-calcaires, 
ardoise, argile, pierre naturelle, béton, ciment, enduit de 
jointoiement. Enlève les taches de colles, résines, résidus 
organiques et chimiquement résistants.

Liquide jaune à base Propriétés physiques et chimiques: 
d’acide (pH>0,15).
Mesures de sécurité: C Corrosif. Provoque des brûlures. 
Irritant pour les voies respiratoires. Tenir hors de la portée 
des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer à l’eau 
immédiatement et abondamment, consulter un médecin. 
Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. 
En cas d ’exposition accidentelle ou de symptôme, 
consulter l’avis d’un médecin en lui présentant si possible la 
présente étiquette.
Composants: Contient de l’acide méthanique et 
hydrochlorique.
Taux de consommation: 2 Moyenne estimée à 6-8 m /Kg.
Dépend fortement de la surface traitée, et des taches.

 Peut être Conditions  et recommandations de stockage:
conservé pendant 18 mois après sa date de fabrication.  
Conserver dans un endroit protégé, ventilé, à une 

0température inférieure à +45 C.

Mode d’application: Rincer la surface tachée avec  
DeSalin K sans diluer ou à taux de dilution 1:5 (1 
volume de Desalin K pour 4 volumes d’eau) pour des 
surfaces légèrement tachées. Laisser DeSalin K agir 
sur la surface pendant environ 1 minute. Enlever les 
résidus en frottant avec une éponge dure (ne pas 
utiliser d’éponge métallique). Soutirer tout dépôt, 
laver et rincer abondamment à l'eau.

L’utilisation de gants et de Mesures de sécurité: 
vêtements résistants de protection est 
recommandée, en raison du caractère acide de la  
solution. Ne pas appliquer sur des surfaces 
métalliques. Toujours tester le produit sur une petite 
partie de la surface à traiter afin de déterminer la 
résistance chimique du support, et d'empêcher des 
dommages possibles. Lorsque appliqué sur des 
surfaces émaillées, en marbre ou en granit poli, 
celles-ci risquent de s’endommager. Ne pas 
mélanger avec des acides forts, ou une solution 
javellisée (hypochlorite).

Conditionnement: 1 Kg, 4 Kg, 30 Kg

De KSalin® 

De TSalin® 

Rénovateur Nettoyant de Résidus, Laitances,
Dépôts Salins, Algues, Mousses, Lichens, Traces des
Polluants pour: Surfaces en Ciment Terre Cuite, Argile• • 

 

Détachant N Taches et Résidus de:ettoyant 
• Peintures et Ciment • Rouille et Moisissures
Pour: • Carrelage, Pierre, Brique

Nettoyant Absorbant  de Taches Tenaces
sur Surfaces Fragiles: Marbres Granites• • 
• Pierres Poreuses • Carreaux

 

Conditionnement: 1 Kg, 4 Kg, 30 Kg


