
 
 
 
 

 

 
 
Fonctionnalité: 

• Nettoyage des surfaces 
des dépôts de salpêtre, 
sels, laitances, salissures, 
traces de poussières et de 
pollutions.  
• Soutire mousses, 
algues, moisissures  
• Facile et rapide d’utilisation 
 
 
 

 

Applications: 

• Bâtiment / Façade / Sol  
• Pavé Ciment, Dalle en Béton  
• Surfaces en Béton, Enduit  
• Pierre Naturelle ou 

Reconstituée  
• Tuiles (ciment, terre cuite, 
ardoise…)  

• Poteries 
 
 
 
 
 

Conditionnement: 
1L, 4L, 30L, IBC 1000L 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
DeSalin® est une marque déposée 
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DeSalin C 
 

Nettoyant surfaces horizontales et verticales: 

Résidu, Laitance, Dépôt Salin, Algue, Mousse, Lichen, Trace de Polluants 
 
Desalin C est un nettoyant spécial, à base d'un concentré d'acide naturel. Il agit pour 
désincruster les micro-salissures (poussières…) et éliminer les résidus et traces de 
laitances, dépôts salins des surfaces de maçonneries (ciment, béton, mortier, coulis, 
crépi…) d’enduit, de pierre naturelle ou artificielle. Il est idéal pour l'élimination des 
dépôts de sel, du salpêtre, dû à l’efflorescence ou suite à des remontées capillaires. 
DeSalin C nettoie les traces de pollution, de moisissures et mousses tout en 
désinfectant et en préparant une surface en lui ouvrant les pores avant d’être 
protégée, hydrofugée, ou peinte. Convient pour les milieux en contact alimentaire 
puisque les résidus ne restent pas sur la surface (un rinçage à l'eau est nécessaire). 
Facile à appliquer, sa solution est biodégradable, sans tensio-actifs organiques. 
 

Mode d’emploi  
Rincer la surface avec Desalin C sans dilution ou jusqu'à un ratio de 1: 5 (1 volume de DeSalin 
C pour 4 volumes d’eau) de taux de dilution pour les surfaces légèrement salies. Laisser 
Desalin C agir sur la surface 2-3 minutes. Éliminer les résidus par lavage avec une éponge dure 
(ne pas utiliser des éponges métalliques) si nécessaire. Rincer abondamment avec de l'eau.  
 
  Taux de consommation: Taux de consommation d'environ 8 à 10 m² / L, en fonction de 
l'absorption, des propriétés de la surface d’application. 

 

Sécurité et stockage: Danger. Provoque des brûlures graves de la peau et des lésions 
oculaires. Laver à l'eau et du savon après manipulation du produit. Porter: vêtements de 
protection / gants de protection / lunettes de protection.  
EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne  

 

l'air et garder confortable pour respirer. Appeler immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON ou un médecin. 

 

Tenir hors de portée des enfants. Contient: ACIDE CITRIQUE. Stocker dans un endroit 
bien ventilé. Conserver le récipient bien fermé. 
  

 

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. 

En outre, NanoPhos est certifié OHSAS 18001: 2007 pour les systèmes de 

gestion de santé et sécurité au travail. 

  
 

      
 
 
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. 
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