
CARACTÉRISTIQUES

SUPPORTS ADMISSIBLES

APPLICATION

INFOS COMPLÉMENTAIRES

PROTECTION DES SUPPORTS
Syra-Cataplasme® est non agressif pour le verre, l’alu-
minium et autre support du bâtiment. Il est sans effet 
sur l’épiderme de la pierre et permet de conserver la 
patine de celle-ci.

PRÉCAUTIONS D’APPLICATION

PROTECTION DES PERSONNES
Syra-Cataplasme® ne présente aucun risque pour l’utili-
sateur mais il pourra toutefois s’avérer nécessaire, pour 
certains sujets, d’utiliser des protections individuelles 
(gants35, lunettes36, ensemble pluie41…). En cas de pro-
jection, rincer à l’eau.

SYRA-CATAPLASME
NETTOYANT DÉSINCRUSTANT AU PH NEUTRE
POUR FORTS ENCROÛTEMENTS

SYRA-CATAPLASME® est un désincrustant neutre formulé à base de complexants. C’est un nettoyant pour pierres cal-
caires exempt de soude, de potasse et d’acide. Son action provoque une désolidarisation des salissures de l’épiderme 
de la pierre par solubilisation. 

+ Se décolle en séchant
+ Inerte
+ Conserve l’épiderme de la pierre
+ Biodégradable
+ Efficace sur fort encroûtement
+ Sans COV (composés organiques volatiles)

Composition : agents complexants, poudres inertes, 
pulpes végétales, agents mouillants
Forme : pâte épaisse
Couleur : brun clair
pH : 7,5
Densité : 1,2 

CONSOMMATION : environ 2 à 4kg /m² /application
CONDITIONNEMENT : seau 20kg - prêt à l’emploi.
STOCKAGE : à température ambiante. Tenir à l’abri du gel.
CONSERVATION : 12 mois en emballage d’origine.

Humidifier le support à l’aide d’un pulvérisateur2. 
Appliquer Syra-Cataplasme® en une couche épaisse et 
uniforme à l’aide d’une brosse25, d’un sablon ou d’une 
machine à projeter. Laisser agir de 12 et jusqu’à 72h (sé-
chage et désolidarisation du produit du support). Après  
séchage, procéder à l’enlèvement du produit au moyen 
d’une spatule en bois ou en s’aidant d’une soufflette.
Réaliser en finition un rinçage du support à l’eau froide 
à l’aide d’une brosse nylon5, d’une éponge3 ou du  
système d’injection extraction Lipsotech47. 

Procéder à des essais avant utilisation du produit. De-
mander l’accompagnement d’un technicien si besoin.
Protéger les vitraux d’un édifice ancien.
En cas d’encrassement important, recouvrir le produit 
d’un film polyane ou ré-humidifier le support à l’aide 
d’un pulvérisateur2 ou système équivalent et maintenir 
le produit humide durant plusieurs jours.
Ne pas appliquer sur support gelé, ni par température 
inférieures à 5°C. S’assurer qu’il n’y ait pas de risque de 
gel pendant toute l’opération de nettoyage. 

CONSEILS

Pierre calcaire
Marbre
Enduits de parement

Certains supports siliceux
Brique silico-calcaire
Béton
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AVANTAGES

FICHE TECHNIQUELes renseignements techniques fournis sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne
pourront en aucun cas induire une garantie de notre part ni engager notre responsabilité lors 
de l’utilisation de nos produits. Cette fiche annule et remplace toutes les versions antérieures. Novembre 2017

2  se référer au tableau ci-après pour la référence de l’outil.


