
   

 FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES 

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L’Aillerie 
+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 • 

 

 
 

DEBARBOTINE 
 

 

  

 

 

 

Définition produit 

 

Produit de nettoyage des dépôts et laitance de ciment ou mortier  

& ne détériore pas les joints. 

 

La débarbotine est un liquide de couleur légèrement verdâtre, ininflammable, à réaction acide 
et totalement soluble dans l’eau.  

Débarbotine remplace, sans en avoir les inconvénients l’acide chlorhydrique, pour toutes les 
opérations de décapage des dépôts et laitance du ciment et du mortier sur les carrelages 
anciens ou modernes, terre cuite, tomette, marbre, pierre, etc…Supprime le calcaire sur tous 
supports.  

 

   Mode d’emploi 

Mise en œuvre des produits : 

Sol en marbre ou pierre : Pour éliminer le lait de chaux du ciment, il faut diluer 1 litre de 
Débarbotine avec 5 litres d’eau. Laisser agir 15 à 20 minutes, puis rincer à l’eau propre.   

Sols très gras anciens patinés par l’usure : 1 litre de Débarbotine dans 2 litres d’eau, faire 
bien pénétrer la solution avec un lave-pont et bien brosser. Laisser agir 30 minutes, rincer une 
première fois en brossant et rincer à nouveau abondamment.  

Sol très gras anciens : 1 litre de Débarbotine dans 1 litre d’eau. Brosser avec un lave-pont 
très dur, laisser agir 30 à 40 minutes pour permettre l’extraction des huiles et graisses. Faire 
un premier rinçage à l’eau propre en brossant et rincer une seconde fois à l’eau claire. Sur les 
taches rebelles, utiliser le produit pur. Il est indispensable de bien rincer et laisser sécher les 
surfaces nettoyées.    

Condition d’application : température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie 
inférieur à 85%. 
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Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou notre 
commercial.  Tel : 01 34 84 97 75. 

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons 
être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements 
contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de 
notre Société.       Débarbotine 1909V01.01 

LIANT Non applicable 

ASPECT Liquide clair verdâtre 

PH 1 

DENSITE 1.1 

RENDEMENT 

4 à 6 m²/L  1L debarbotine + 1L d’eau 

10 à 12 m²/L  1L debarbotine + 2L d’eau 

15 à 22 m²/ L  1L debarbotine + 5L d’eau 
NETTOYAGE DES OUTILS Eau 
CONSERVATION Dans un endroit sec et frais 
CONDITIONNEMENT 1L – 5L 
 COV (2010)  < 10 g/L  
CLASSIFICATION AFNOR 36.005 Non applicable 
CLASSE A° 
 SECURITE  Voir FDS 

 REMARQUES 
Peu moussant. Biodégradable à plus de 90 %. Ne 
détériore pas les joints.  
 


