
IMPORTANT 
Nous garantissons la qualité et l’efficacité de notre produit dans les conditions d’utilisation figurant sur la présente fiche. Pour 
votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de procéder à un essai préalable afin de vous assurer que le produit 
convient à l’usage spécifique que vous voulez en faire et au support sur lequel il doit être appliqué. 
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▪ Détergent/décapant à usage professionnel 
▪ Produit enzymatique 

 
CIMET est un détergent – décapant enzymatique à usage 
professionnel 
CIMET est un décapant et détartrant de film de ciment, laitance 
et chaux. 

CIMET permet la décomposition, la dissolution progressive et 
totale des incrustations. CIMET est une solution liquide 
composée d’enzymes, de solvants... 
 

 

  DOMAINE D’UTILISATION  
 

CIMET permet le nettoyage des outils, bétonnières, bacs… pour retirer le ciment accroché sur ces éléments. Nettoyant à usage 
professionnel de calcaire à forte teneur pour le détartrage des piscines, sanitaires 
 
CIMET apporte essentiellement la décomposition et la dissolution progressive et totale des incrustations calcaires en tant que 
décapant ciment et anticalcaire 

 

  MODE D’UTILISATION  
 

Utiliser le produit sous forme liquide 
S’utilise dilué de 10 à 25 % selon le degré de salissure. 
 Pour une intervention d’attaque : Utiliser CIMET dilué à 85%. Humidifier la surface à traiter au préalable 

Asperger/ pulvériser CIMET  
Laisser agir le produit quelques instants puis frotter les surfaces à traiter à l’aide d’une brosse 
Rincer à l’eau pour neutraliser le produit 

 

  CARACTERISTIQUES  
 
▪ Aspect : liquide 
▪ Couleur : incolore 
▪ Odeur : aucune 

▪ Densité à 20°C : 1,020 
▪ pH (pur) : pas d’information disponible 
▪ Solubilité : soluble dans l’eau 

 

  PRECAUTIONS A PRENDRE  
 
▪ Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. 
▪ Stocker à l’écart des vêtements/matières combustibles 
▪ Éviter le contact avec la peau et les yeux - Ne pas respirer les brouillards/vapeurs 
▪ Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux : produit dangereux en concentré 

▪ Prévoir un moyen de nettoyage oculaire individuel en cas de projection. 
▪ En cas d’ingestion, rincer la bouche, ne pas faire vomir 
▪ En cas d’incendie : Utiliser une poudre chimique ou du sable pour l’extinction 
▪ Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité 
▪ Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit, ni dans le local de stockage du produit 
▪ Se laver soigneusement les mains à l'eau et au savon après chaque utilisation 
▪ Ne pas utiliser le produit en dehors de ses utilisations initialement prévues par le fabricant 
▪ Ne pas mélanger le produit avec d’autres nettoyants ou détergents 

 
Pour toute autre utilisation spécifique, consulter le fabricant avant emploi. 
La Fiche de Données de Sécurité (FDS) est disponible sur demande pour les professionnels. 
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