
DOMUS SOLUTION ACIDE (DOMUS SOLUZIONE ACIDA) 
Détergent de préparation pour sanitaires

D-13

CARACTÉRISTIQUES
Solution à base d’acide chlorhydrique pour la préparation des sanitaires et des sols en céramique avant la 
peinture. Elle libère les pores des sanitaires des incrustations calcaires et du savon. Elle améliore
l’adhérence de la peinture sur les surfaces non poreuses. Elle prépare les sanitaires à l’application de
DOMUS PEINTURE ÉPOXY LAQUE CÉRAMIQUE (DOMUS SMALTO EPOSSIDICO LACCA
CERAMICA).

CYCLE D’APPLICATION 
Diluer le produit dans de l’eau selon le rapport 1:3 en volume et appliquer abondamment au pinceau sur la 
surface, laisser agir pendant environ 20 minutes, rincer plusieurs fois et essuyer avec un chiffon propre qui 
ne fait pas de peluches. Appliquer ensuite DOMUS PEINTURE ÉPOXY LAQUE CÉRAMIQUE (DOMUS 
SMALTO EPOSSIDICO LACCA CERAMICA) au bout de 4 heures sur les sanitaires. 
ATTENTION
Ne pas appliquer avec une température de l’air, du support ou du produit inférieure à +5°C. Conserver le 
produit dans un pot bien fermé à une température supérieure à 5°C. Produit à base acide (faible 
concentration) à manipuler avec prudence, utiliser des gants de protection en caoutchouc, aérer le local 
durant l’application. S’assurer que la surface à traiter est parfaitement sèche avant d’appliquer la peinture 
de finition. 

DÉFINITION SUR LE CAHIER 
Lavage avec DOMUS SOLUTION ACIDE (DOMUS SOLUZIONE ACIDA), produit à base d’acide 
chlorhydrique pour éliminer les incrustations de calcaire et de savon et avoir un support à traiter 
parfaitement propre. 

DONNÉES PRINCIPALES À 20°C ET AVEC 70% D’HUMIDITÉ RELATIVE 

Rendement
théorique
Par couche m²/l 

Diluant

Eau

Nettoyage des
outils

Eau

Application au 
rouleau

Aspect et finition

TRANSPARENT

 Hors poussière  Poids spécifique kg/l 

1

Application au pinceau 

Eau 1.3

Application au couteau Coloris

Incolore

 Hors empreinte  Solides en volume

=

 Extérieur/ Intérieur

OUI/ OUI 80 : 20 

72 : 28 

Sec en profondeur Viscosité Application au pistolet 

 Durée du produit

36 MOIS

Intervalle entre deux 

couches

4 heures 

 Température

d’inflammabilité

La Société ne s’assume aucune responsabilité en ce qui concerne les résultats car des éléments dont le 
fabricant n’a pas le contrôle peuvent influer sur les conditions et les possibilités d’emploi. 
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