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EUCO CONCRETE 
FLOOR CLEANER
Agent pour l’enlèvement des sels de surface et de la laitance

www.euclidchemical.com
2835, boul. Grande Allée • Saint-Hubert (Québec)  J4T 2R4
1-800-667-0920 tél.  •  450-465-2140 téléc.

Description
EUCO CONCRETE FLOOR CLEANER est un puissant nettoyeur au citrate diammonique, hautement efficace 
pour enlever la laitance et les sels de surface sur les planchers en béton. On voit souvent ces résidus une fois les 
couvertures de cure enlevées des surfaces en béton. Si la laitance et les sels ne sont pas enlevés et si le plancher 
en béton n'est pas bien nettoyé, les applications ultérieures de traitements de surface, par exemple l’application 
d’un densifiant liquide, n’offriront pas une bonne performance. EUCO CONCRETE FLOOR CLEANER est une 
formulation à base d'eau à faible teneur en COV.

Domaines d'application
• Enlève la laitance et les sels résiduels des surfaces en béton
• Permet d'obtenir un plancher propre pour une pénétration et une performance adéquates lors de l'application 

de densifiants liquides

Caractéristiques/Avantages
•  Formule très puissante et efficace
• Formulation à base d'eau facile à appliquer par les entrepreneurs
• D'un usage plus sécuritaire que les autres types de nettoyeurs à l'acide

Données techniques
Odeur ...................................................ammoniac
Densité relative .................................1,08 ± 0,10
Poids au litre ................ 1,08 kg/litre (9.02 lb/gal)
Teneur en volatiles par volume ..................89 %
pH ...................................................6 (tel qu'offert)
COV ........................................................≤5 g/litre

Apparence : EUCO CONCRETE FLOOR CLEANER est un liquide clair.

Emballage
EUCO CONCRETE FLOOR CLEANER est offert en barils de 208 litres (55 gal) et en seaux de 18,9 litres (5 gal).

Durée de conservation
Deux ans dans son contenant d'origine non ouvert.

Rendement
Environ 9,8 m2/litre (400 pi²/gal), selon le taux de dilution.

Mode d'emploi

Vérifier le taux de dilution requis : Diluer un échantillon d'EUCO CONCRETE FLOOR CLEANER avec de 
l'eau selon un rapport de 1:1 par volume. Déverser l'échantillon dilué sur la surface de béton à tester. Tester 
l'efficacité d'EUCO CONCRETE FLOOR CLEANER. D'autres taux de dilution peuvent être requis au besoin.

Enlèvement des sels de surface et de la laitance : Appliquer EUCO CONCRETE FLOOR CLEANER sur le 
plancher à l'aide d’un vaporisateur, d’une récureuse automatique de planchers ou d'autres méthodes traditionnelles. 
Pour le nettoyage et l'enlèvement des sels de surface et de la laitance, laisser EUCO CONCRETE FLOOR CLEANER 
reposer sur le plancher pendant 15 minutes.* Disperser les flaques durant ce temps de trempage. Ajouter davantage 
de produit si nécessaire. Après la période de maintien, enlever les sels et la laitance en récurant le plancher à 
l'aide de brosses et d'eau. Neutaliser EUCO CONCRETE FLOOR CLEANER avec la solution suivante : dissoudre 



GARANTIE : Euclid Canada, (Euclid), garantit uniquement et expressément que ses produits sont sans défauts de matériel ou de main-d’œuvre pendant six mois à partir de l’achat. À moins d’être autorisée par écrit par un 
responsable d’Euclid, aucune représentation ou déclaration verbale ou écrite par Euclid et ses représentants ne peut modifier cette garantie. EN RAISON DE LA GRANDE VARIABILITÉ DES CONDITIONS DE CHANTIER, 
EUCLID NE FAIT AUCUNE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE QUANT À LA QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU L’APTITUDE À REMPLIR UNE UTILISATION ORDINAIRE OU PARTICULIÈRE DE SES PRODUITS ET 
LES EXCLUT DE SA GARANTIE PAR LE FAIT MÊME. Si un produit Euclid ne rencontre pas la garantie, Euclid remplacera le produit, sans frais pour l’acheteur. Le remplacement du produit sera le seul et exclusif remède 
disponible et l’acheteur n’aura aucune autre compensation pour des dommages supplémentaires ou consécutifs. Toute réclamation doit être faite dans l’année qui suit l’infraction. Euclid n’autorise personne, en son 
nom, à faire des énoncés verbaux ou écrits qui modifient les renseignements et les instructions d’installation qui se trouvent sur les fiches techniques ou sur l’emballage. Tout produit Euclid qui n’est pas installé selon les 
renseignements et les instructions d’installation perd sa garantie. Les démonstrations de produits, s’il y en a, sont faites uniquement pour illustrer l’utilisation du produit. Elles ne constituent pas une garantie ou une variante 
à la garantie. L’acheteur sera l’unique responsable pour déterminer la pertinence des produits Euclid en fonction des utilisations qu’il veut en faire.
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Nettoyage
Nettoyer les outils et l'équipement avec de l'eau.

Précautions/Limitations

• Toujours porter des vêtements de protection (gants de caoutchouc, lunettes protectrices, masque filtrant, etc.). 
Consulter la fiche signalétique avant l'utilisation.

• Protéger les dalles de béton adjacentes, les surfaces peintes et polies, le métal et le verre d'une exposition à 
EUCO CONCRETE FLOOR CLEANER.

• Ne pas étendre EUCO CONCRETE FLOOR CLEANER sur une zone qui n'a pas à être traitée. Tout matériau 
souillé doit être enlevé immédiatement.

• Entreposage : EUCO CONCRETE FLOOR CLEANER devient inutilisable s'il gèle. Entreposer à une 
température se situant entre 10 et 32 oC.

•  Toujours consulter la fiche de données de sécurité avant l’utilisation.

Attention : Pendant qu'EUCO CONCRETE FLOOR CLEANER réagit sur le béton, il peut se dégager une odeur 
modérée ou forte d'ammoniac; un appareil respiratoire muni de la cartouche appropriée pour l'ammoniac 
devrait être porté.

0,45 kg (1 lb) de bicarbonate de soude dans 18,9 litres (5 gal) d’eau. Pour l’utilisation dans une récureuse 
automatique, ajouter cette solution à 189 litres (50 gal) d’eau additionnels dans le réservoir de la récureuse. 
Laver la surface avec cette solution neutralisante, puis faire un rinçage final à l’eau propre pour enlever le résidu 
et les débris du plancher. * Les temps sont approximatifs. Un temps de maintien plus ou moins long pourrait 
être requis pour obtenir le résultat escompté. Un temps de maintien excessif peut provoquer un décapage de 
la surface de béton.


