
Nettoyant détachant

préparation et rénovation des supports
Fonctionnalité:

Nettoyant détachant de

résidus de:

• Peintures, résine, colle,

ciment, laitances, coulis.

• Soutire rouille, moisissure,

matières organiques

Applications:

• Pavé, carrelage, sol, brique,

monument, façade:

• Briques, matériaux en ciment,

en terre cuite

• Pierres ou surfaces

chimiquement résistantes

 

Conditionnement:

1 Kg, 4 Kg, 30 Kg

en contenant plastique

www.nanosources.fr

DeSalin K, permet de nettoyer, préparer une surface verticale (façade, 

mur en brique, en pierre, ou en béton...) comme horizontale (carrelage, 

sol) avant mise en peinture ou protection hydrofuge (SurfaPore C, R, M).

Desalin K est un nettoyant spécialement formulé pour une action rapide 

et efficace. Il est idéal pour l'élimination des taches créées par les 

peintures, les résines, la rouille, les résidus de ciment, des colles, des 

adhésifs ou d'autres matières organiques pour des surfaces résistantes 

aux produits chimiques. Peut être utilisé pour enlever le stuc, de mortier 

et d'autres résidus à base de ciment sur des terres cuites, de la brique.
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Distribué en France et DROM par:
 

49, rue H. Bataille - 66000 Perpignan - France
Tel: 04 68 59 99 25  Mail: id@nanosources.fr

De K®Salin  

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 ut i l isat ion médicale ou pharmaceutique.

Application: Appliquer Desalin Κ sur la surface tachée sans dilution ou selon de
degré de salissure et pour les surfaces légèrement colorées en dilution jusqu'à 1: 5
(1 volume de DeSalin K pour 4 volumes d’eau). Laisser agir DeSalin K sur la
surface pendant environ une minute. Éliminer les résidus par lavage avec une
éponge dure (ne pas utiliser des éponges métalliques). Après le retrait, laver
abondamment avec de l'eau. Utiliser uniquement dans des endroits bien aérés.

Taux de consommation: Moyenne estimée à 6-8 m /Kg si non dilué. Dépend2

fortement des propriétés absorption de la surface.
Date d’expiration: 24 mois après la date de fabrication dans son emballage
plastique d’origine. Voir date de fabrication sur l’emballage.
Caractéristiques: liquide à base d'eau.
Sécurité: Provoque des lésions aux organes. Nocif en cas d'ingestion ou par
inhalation. Cause des brûlures sévères de la peau et des lésions oculaires. Corrosif
pour les voies respiratoires. Laver à l'eau soigneusement après manipulation.
Porter des gants de protection, des vêtements, protections des yeux et du visage.
EN CAS D'INHALATION: Transporter la victime à l'air frais et la maintenir au repos
dans une position confortable pour respirer. Appeler immédiatement un CENTRE
ANTIPOISON ou un médecin.
Stockage: Stocker dans un endroit protégé, et ventilé. Bien refermer le bouchon.
Garder hors de la portée des enfants.

En outre, NanoPhos est certifié OHSAS 18001: 2007 pour les systèmes de 
gestion de santé et sécurité au travail.

P r o d u i t  c e r t i f i é  p a r  L l o y d ' s  R e g i s t e r  Q u a l i t y :
EN ISO 14001:2004 norme du management environnemental, et EN ISO 
9001:2008 norme de garantie de qualité. 


