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RC ACEM 
SOLUTION DE DEROCHAGE POUR BETON LISSE, MAÇONNERIE, ACIER GALVANISE ET 

ALUMINIUM AVANT L’APPLICATION D’UN REVETEMENT 
 

Systèmes pours sols | Nettoyants 
 

 

AVANTAGES RC ACEM 

✓ Facile à utiliser 

✓ Inflammable 

✓ Presque inodore 

✓ Neutralise les contaminants alcalins 

 

Description 
 

RC ACEM est une solution de dérochage facile à l’emploi, ininflammable et pratiquement sans odeur à base d’acide 

phosphorique. Idéal pour ouvrir et nettoyer les pores des sols afin de permettre un accrochage parfait du revêtement ou 

primaire sur le support. 

 

Domaine d’application 
 

RC ACEM est utilisé pour dérocher les bétons lisses, la maçonnerie, l'acier galvanisé et l'aluminium.  

RC ACEM neutralise les salissures alcalines et élimine les résidus des produits de zinc (galvanisé) et d'aluminium. 

 

Support 
 

Gratter et éliminer au maximum la graisse, l’huile, la poussière et toute autre salissure. Dégraisser à l'aide d'un détergent 

alcalin (RC 14), à la haute pression. 

 

Instructions d’utilisation 
 

Appliquer RC ACEM au support et frotter. Laisser agir 10 à 15 minutes en fonction de la température. Rincer l’acide à grande 

eau avant le séchage complet du support. Eliminer toute l'eau stagnante et laisser sécher le support, de façon à éviter que de 

l'humidité ne soit absorbée dans les pores de la surface. 

 

Veillez à ce que la température ambiante ou du support soit comprise entre 5°C et 35°C pendant le traitement. Le support 

doit être complètement sec afin de permettre un accrochage optimal du revêtement ou de la primaire. 

 

Consommation 
 

6-8 m²/litre, en fonction de nombreuses facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produit 

pendant l'application. Les valeurs exactes doivent être déterminées empiriquement. 

 

Caractéristiques techniques 
 

Etat physique: Liquide rougeâtre 

Type de produit: Acide concentré, à base d’acide phosphorique 

Utilisation: Prêt à l'emploi 
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Sécurité 
 

Consulter la fiche de sécurité la plus récente. 

 

Remarques 
 

• Pour le béton ou la maçonnerie, un traitement supplémentaire peut être nécessaire. 

• Après le nettoyage, éliminez l'eau résiduelle et laissez la surface sécher, l'humidité résiduelle ou l'humidité 

emprisonnée dans les pores peut provoquer une défaillance prématurée du revêtement. 

• De grandes surfaces ou une mauvaise ventilation peuvent nécessiter des temps de séchage plus longs.  

 

Nettoyage des outils 
 

À l’eau immédiatement après usage. 

 

Stockage / Durée de conservation 
 

• Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé. Les emballages entamés 

doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale pour éviter les fuites. 

• 2 ans après production dans l’emballage d’origine fermé. 

 

Conditionnement 
 

10 litres (réf. 110206). 

 

Photos 
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Notice légale 
Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l’application et à l’utilisation finale des produits de Reynchemie sa, sont fournies en toute bonne foi et se fondent 
sur la connaissance et l’expérience que la Société Reynchemie sa a acquises à ce jour de ses produits lorsqu’ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales 
conformément aux recommandations de Reynchemie sa. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute 
recommandation écrite ou conseil donné n’impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L’utilisateur du produit doit tester la compatibilité du 
produit pour l’application et but recherchés. Reynchemie sa se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d’aucune manière être engagée dans l’hypothèse 
d’une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos 
Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera 
remise sur demande. 

 


