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DESCRIPTION 
 

SOLUTION EN PHASE AQUEUSE FORMULÉE À BASE D’ACIDE PHOSPHORIQUE. 
 
 
DESTINATIONS 
 

PRODUIT ADAPTÉ POUR USAGE EN INTÉRIEUR AINSI QU’EN EXTÉRIEUR ET UTILISÉ POUR LE 
DÉROCHAGE DES SUPPORTS MÉTALLIQUES (zinc, galva, aluminium, …) ET DES SOLS EN BÉTON 
AVANT LA MISE EN PEINTURE AINSI QUE LE NETTOYAGE DES SALISSURES, LAITANCES DE 
CIMENT SUR BÉTONS, CARRELAGES, TOMETTES, CÉRAMIQUES, GRÈS CÉRAME…  
 
 
QUALITÉS PRINCIPALES 
 

FACILITE L’ADHÉRENCE DES COUCHES DE PEINTURES 

UTILISATION AISÉE, RAPIDE ET EFFICACE 

SOLUTION ALTERNATIVE AU GRENAILLAGE, AU SABLAGE OU HYDROGOMMAGE 
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INFORMATIONS 
 

LIQUIDE EN PHASE AQUEUSE LÉGÈREMENT COLORÉ 

DENSITÉ : 1.18 g/ml 

pH : 1 

CONDITIONNEMENT : 6KG (5L) 

 
 
MISE EN ŒUVRE 
 

 DILUTION 
 

 Dérochage de bétons et métaux (aluminium, zinc, galva) : utiliser pur ou dilué à 50% 
dans de l’eau claire 

 Nettoyage de céramiques : diluer avec de l’eau claire (proportions volumiques : 1 
volume de produit pour 1 à 4 volumes d’eau claire) 

 Nettoyage de tomettes : diluer avec de l’eau claire (proportions volumiques : 1 
volume de produit pour 4 à 9 volumes d’eau claire) 

 Nettoyage de carrelages : diluer avec de l’eau claire (proportions volumiques : 1 
volume de produit pour 10 à 20 volumes d’eau claire) 

 
 MODE OPÉRATOIRE 

 

 1ère étape :  
Appliquer le KERIA DEROCHEUR (pur ou dilué) sur le support à l’aide d’une brosse, d’un 
rouleau ou d’un pulvérisateur. 
 

 2ème étape :  
Laisser agir pendant 5 à 20 minutes. 
 

 3ème étape :  
Rincer soigneusement à l’eau claire la surface afin d’éliminer les résidus de KERIA 
DEROCHEUR. 

 

 4ème étape :  
Laisser sécher le support nettoyé et mesurer le taux d’humidité du support avant de 
procéder à la mise en peinture. 
 

 Remarques : 
Ne pas appliquer sur des matériaux calcaires. 
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Utiliser ce produit à une température comprise entre 5 et 50°C (aux températures 
extrêmes, l’efficacité est réduite) 
 

STOCKAGE 
 

Conserver à l’abri du gel et des fortes chaleurs. 
Refermer soigneusement l’emballage après utilisation. 

 
 
SÉCURITÉ 
 

Produit acide et corrosif : porter des équipements de protection appropriés lors de la 
manipulation du produit (masque, gants, lunettes et vêtements protégeant la peau). 
Conserver hors de portée des enfants ainsi qu’à l’écart de toutes denrées alimentaires. 
Dans le cas d’une utilisation en intérieur, aérer efficacement pendant et après l’application. 
Se renseigner auprès des autorités des conditions de collecte et d’élimination des produits 
inutilisés et des emballages vides. 
Veuillez consulter la fiche de données de sécurité avant application. 

 
 
REMARQUES 
 

Le contenu de ce document a pour but d’informer nos clients des propriétés, des caractéristiques 
et des conditions d’application de ce produit. Il a été établi en fonction des connaissances 
techniques du moment, conformément aux DTU et normes en vigueur. Il appartient à l’applicateur 
de vérifier que la présente fiche technique corresponde à la dernière version actualisée ainsi que 
de respecter les recommandations techniques de préparations des supports et d’application du 
produit. 
 

Cette version annule et remplace la précédente fiche technique relative à ce produit. 


