
PUISSANT AGENT D’ÉLIMINATION
DU CALCAIRE, CIMENT ET 
BÉTON DURCIT 

BETONAC-EXTRA est un agent de nettoyage pour le
nettoyage rapide des dalles,des bloques en béton,des
silos de ciment, des camions toupies, grues, pompes,
camions, des malaxeurs,des tuiles,des briques mais
aussi pour tous les équipements utilisés dans l’indu-
strie de la construction.
BETONAC-EXTRA est également adapté pour éliminer
le béton et le mortier des briques, tuiles et bloques. Le
produit est idéal pour les constructeurs et les sociétés
de nettoyage et de maintenance.

� Elimine le béton durcit, les traces de ciments et de
chaux sur les dalles, les centrales à béton,les 
silos, grues, camions,malaxeurs et sur les 
murs en céramique et en brique. 

� Agit rapidement, la réaction chimique commence 
dès le contact avec le béton

� Ne dégrade pas la plupart des peintures, 
caoutchouc, verre.

� Hautement biodégradable

� Produit économique, peut être utilisé concentré 
comme dilué.

LA SOCIÉTÉ QUI RÉDUIT VOS COÛTS
ET VOUS APPORTE DU PROFIT

BETONAC®-EXTRAAvec BETONAC-EXTRA, nous 
laissons toutefois notre concurrence 
nous courir après !
BETONAC-EXTRA fut développé en étroite colla-
boration avec nos partenaires les plus qualifiés de
l’industrie de la construction. 

Profitez de l’expérience positive des collègues de
votre domaine ou de vos concurrents !
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BETONAC®-EXTRA Produit-N˚. 02.054

PUISSANT AGENT D’ÉLIMINATION DU
CALCAIRE,CIMENT ET BÉTON DURCIT 

DESCRIPTION
BETONAC-EXTRA est un liquide marron clair qui contient des agents
dégraissants et des inhibiteurs de corrosion spéciaux,ceci permet un net-
toyage puissant et rapide.Le produit est presque inodore et les tensioactifs
hautement biodégradables.

AVANTAGES
� Très économique grace à la dilution
� Rapide, pas de temps morts
� Sans odeur, pas de fumées toxiques
� Dégraissant, large champ d’application en comparaison 

avec les acides normaux.
� Hautement biodégradable
� Ne dégrade pas les peintures, caoutchouc, verre.

APPLICATION
BETONAC-EXTRA doit être mélangé dans un rapport de 1:1 à 1:10 selon
l’état des salissures.
Appliqué à la brosse sur les surfaces à nettoyer.Une fois passée la premiè-
re effervescence, faire une nouvelle application.

DONNÉES TECHNIQUES
Couleur: marron clair
Aspect: Liquide
Densité: 1,10g/cm3

Valeur pH: < 0,5
Point éclair: 35°C

Composants: acide muriatique, acide phosphorique tensioactifs biodé-
gradables.

REMARQUES IMPORTANTES
BETONAC®-EXTRA ne doit pas être stocké dans un emballage métallique.
Ne pas appliquer le produit sur de l’émail.Toujours essayer le produit sur
une petite surface avant l’application sur une grande surface.

Remarques
La parution de cette fiche technique annule toutes les précédentes. Nos recommandations sont basées sur nos con-
naissances actuelles et sur une longue expérience et ne sont en aucun cas contractuelles et n'engagent pas notre
responsabilité. L'utilisation et la quantité varient suivant la situation donnée.                                                          04.06.2009

Pour plus d’informations
Tel.: ++49 2236 966 00 50 ou Portable (France): 06 08 46 69 59 

BETONAC®-EXTRA

�� Elimine le béton durcit,
les traces de ciments 
et de chaux sur les 
dalles, les centrales à 
béton,les silos, grues, 
camions, malaxeurs et 
sur les murs en 
céramique et en 
brique 

�� Agit rapidement, la 
réaction chimique 
commence dès le 
contact avec le béton

�� Ne dégrade pas la 
plupart des peintures, 
caoutchouc, verre

�� Hautement 
biodégradable

�� Produit économique, 
peut être utilisé 
concentré 
comme dilué


