
Décapant de béton à haute

performance - sur base de

matières premières 

végétales développées

- Décape les importantes traces de béton 
facilement en quelques minutes

- Elimine systématique- ment les dépôts de 
graisse et facilite le nettoyage en fin de 
journée

- L ́utilisateur est plus motivé puis que il ne 
risque pas de brulure ou des vapeurs toxi
ques.

- Produit économique parce qu’il est facile à 
appliquer et n’endom- mage pas votre 
matériel

- N’a pas de mauvaise influence sur la car
rosserie, l’́aluminium, le chrome, le caout  
chouc ou les matériaux composites.

- Utilisez-le sur tout votre matériel: silos, 
camions toupies, équipements, moules, 
cuves...

- Dépasse les normes nationales de 
biodégradabilité.

LA SOCIÉTÉ QUI RÉDUIT VOS COÛTS
ET AUGMENTE VOTRE BÉNÉFICE

BETONAC®-GREENAvec notre nouvelle gamme 
BETONAC-GREEN découvrez notre 
nouvelle génération de décapants!

BETONAC-GREEN fut développé en étroite colla-
boration avec nos partenaires les plus qualifiés de
l’industrie et de la construction. 

Profitez de l’expérience positive des collègues de
votre domaine ou de vos concurrents!
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BETONAC®-GREEN Produkt-Nr.�02.059

DÉCAPANT�BÉTON�À�HAUTE�PERFORMANCE�-�sUR�BAsE
DE�MATièREs�PREMièREs�vÉGÉTAlEs�DÉvElOPPÉEs

DEsCRiPTiON

BETONAC-GREEN est un produit de nouvelle génération pensé pour répon-
dre aux différentes exigences des applicateurs en termes de sécurité lors de
la mise en œuvre, d’efficacité, d’impact sur l’environnement et de respect des
surfaces traitées.BETONAC-GREEN est un produit composé d’une molécule
particulièrement fine que l’on retrouve à l’état de trace dans certains fruits et
légumes. Une fois synthétisée, elle devient un excellent décapant. Cette
molécule est beaucoup plus sure que celles contenues dans les autres pro-
duits du marché. BETONAC-GREEN agit comme un déstructurant de surfa-
ce qui permet de désolidariser facilement le liant des agrégats du sable sans
endommager le support. BETONAC-GREEN est un produit polyvalent, for-
mulé pour une utilisation quotidienne afin d’éliminer les résidus plus légers de
béton et de ciment qui s’accumulent au cours d’une journée de travail.
BETONAC-GREEN permet d’éliminer les dépôts de ciment et de béton sur
tout le matériel de chantier (silos, camions toupies, équipements, moules,
cuves...) lors des phases de chargement, d’attente sur chantier et de nettoya-
ge en fin de service.

APPliCATiON

BETONAC-GREEN est le décapant de béton plus sûr et le plus agressif qu’il
y a sur le marché. BETONAC-GREEN permet à vos véhicules et votre équi-
pement de rester dans un état neuf. Il décape le béton sans (a) avoir une
mauvaise influence sur la carrosserie, l ́aluminium, le chrome, le caoutchouc
ou les matériaux composites. Grâce à sa formule non-corrosive vous pouvez
l ́ utiliser sur des machines sensibles et des radiateurs, sans craindre des
dégâts. Il peut être utilisé sur pratiquement toutes les surfaces qui existent
dans le secteur de la construction.

DONNÉEs�TECHNiQUEs

Couleur: vert
Forme: liquide
Densité: ca. 1,1 g/cm3

Valeur pH: ca. 2

sÉCURiTÉ

Il est conseillé de porter des gants de protection lors de l’application de pro-
duit. En cas d’éclaboussures sur la peau ou dans les yeux rincer abondam-
ment à l’eau claire. 

Remarques: 
La parution de cette fiche technique annule toutes les précédentes. Nos recommandations sont
basées sur nos conaissances actuelles et sur une longue expérience et ne sont en aucun cas
contractuelles et n’engagent pas notre responsabilité. L’utilisation et la qualité varient suivant la
situation donnée. 09.01.2017


