
 
SP STRIP  

 

DECAPANT POUR LAITANCE DE CIMENT 

MODE EMPLOI 

 • LIQUIDE : diluer IDS SP STRIP de 10% à 50% avec de l’eau 
Appliquer au pulvérisateur de “jardin” ou au pinceau 
Laisser agir 15 à 30 min ou plus si nécessaire 
Brosser 
Rincer au lavage à haute pression en ajoutant éventuellement un détergent de nettoyage à 4 % : 
l’IDS SP 260. En cas de traces récalcitrantes, renouveler l’opération. 
• GEL : Appliquer pur au pinceau large. 
Laisser agir 15 à 30 min ou plus si nécessaire 
Brosser 
Rincer au lavage à haute pression en ajoutant éventuellement un détergent de nettoyage à 4 % : PRECONISATION  

– Faire un essai préalable sur une surface non-visible pour valider l’adéquation du produit avec le support. 

– Il est recommandé d’éviter le contact prolongé avec la peau. On opère donc en se munissant de gants et 

lunettes de protection. 

– Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application ou utilisation non conforme à nos 

instructions 

– Attention tous les produits que nous proposons et que vous achetez nécessitent de télécharger les FDS 

(Fiches de Données de Sécurité), de les lire et de bien respecter les précautions d’emploi 

CONDITIONNEMENT 

Noms produits :  Références : 
IDS SP STRIP, 1 Litre  IDSSPSTRIP001 
IDS SP STRIP, 5 Litres  IDSSPSTRIP005 
IDS SP STRIP, 10 Litres  IDSSPSTRIP010 
IDS SP STRIP, 20 Litres  IDSSPSTRIP020  
IDS SP STRIP, 220 Litres IDSSPSTRIP220 
IDS SP STRIP GEL, 1 Litre  IDSSPSTRIPGEL001 
IDS SP STRIP GEL, 5 Litres  IDSSPSTRIPGEL005 
IDS SP STRIP GEL, 10 Litres  IDSSPSTRIPGEL010 
IDS SP STRIP GEL, 20 Litres  IDSSPSTRIPGEL020  
IDS SP STRIP GEL, 220 Litres IDSSPSTRIPGEL220 
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APPLICATIONS 

Lors de travaux de ciment, le matériel (bétonnière, nacelle…) et le sol peuvent ne pas être lavés 

rapidement avec de l’eau. Soit le béton est devenu sec, dur et adhérent, soit vous constatez des 

traces blanchâtres de résidus de ciment, colle et joints après la pose d’un carrelage. La solution : le 

nettoyant IDS SP STRIP après travaux permet de désincruster et de désolidariser les agrégats de 

ciment sans endommager le support. 

Ne pas appliquer sous soleil. Bien rincer par nettoyeur haute pression. 

 


