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 3 ALLEE DES ROUSSELETS 

 77400 THORIGNY SUR MARNE 
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PROPRIETES 
 

- DK ROX dissout rapidement et efficacement les liants 

minéraux de ciment, ainsi que les oxydes métalliques. 

- DK ROX décape facilement ciment, tartre, dépôts minéraux 

agglomérés. 

- DK ROX contient des inhibiteurs de corrosion, ce qui évite 

l’attaque des métaux ferreux et du cuivre. 

- DK ROX n’attaque pas les caoutchoucs, matières 

plastiques, peintures, vernis ainsi que le verre. 

 

 
 
 

CARACTERISTIQUES 
 

-  Composition   : mélange d’acides minéraux,  

inhibiteurs de corrosion, agents  

mouillants. 

- Aspect    : liquide incolore 

- Densité à 20°C  : 1.07 
- pH à 10 %   : <1 

. Conforme à l'arrêté ministériel du 17 décembre 2013 

modifiant l’arrêté du 8 septembre 1999 modifié relatif aux 

procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des 

matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des 

denrées, produits et boissons pour l’alimentation de 

l’homme et des animaux. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

UTILISATIONS 

 
DK ROX permet de décaper le béton et le 

ciment des outils et équipements de la 

filière béton : 

- Centrales à béton, camions 

toupies, bétonnières, serre-joints, 

banches, 

 

Décapage des sols en ciment avant 

peinture ou ragréage 

 

Elimination des algues et coquillages sur 

les quais, pontons, coques de bateaux, … 

MODE  D’EMPLOI 
 

- Diluer à l’eau à raison de  

1 volume de DK ROX pour 1 à 10 
volumes d’eau, selon l’importance 

des dépôts à éliminer. 
 

- Rincer et protéger les pièces 
métalliques après traitement contre 

une ré-oxydation (par pulvérisation 

de HUMIDIAP par exemple) 
 

- Passiver les pièces traitées avec du 

POLYDIAP dilué, est toujours 

recommandé. 
 

- Pour le décapage ou le dérouillage : 

diluer DK ROX à 1 pour 5 dans un 

bac en plastique. 

 

PRECAUTIONS 

 
- Ne pas utiliser sur aluminium, zinc, chrome. 

- Respecter le dosage 

- Eviter le contact avec la peau, les yeux, les 

vêtements. 

- Stocker en emballage fermé d’origine. 

- Le port des gants est OBLIGATOIRE 

 

DK ROX 
 

DECAPANT  BETON 

CONCENTRE 

SURPUISSANT  -  USAGE  PROFESSIONNEL 

Les renseignements que contient cette fiche technique ont pour but de vous conseiller mais ne peuvent, en 


