
OXY-CEM est un liquide à base d’acide phosphorique conçu pour dissoudre la laitance, les calcaires et autres contaminants 
du béton. 

 

- Nettoyage des fissures avant les travaux 

d’injection 

- Préparation des surfaces de béton

  

Oxy-Cem 

Description du produit 

Avantages Utilisations 

- Enlève le calcaire des surfaces de béton 

- Améliore l’adhérence 

- Ne forme pas de pellicule 

- Dissout l’oxydation 

- Retarde la formation de rouille 

- Ne détruit pas la pâte de ciment 

 

Propriétés physiques 

Base :  Acide Phosphorique 

Couleur :    Clair   

Odeur :  Légère 

Densité : 1,5 

Rendement :  Approximatif 

  10 m²/ litre  

   

Point de congélation :    -40° C 

 

Point d’ébullition  :  100° C 

 

PH :   1,8 à 2,55   

Page 1/2 



Oxy-Cem 

Guide d’installation 

Précautions 

Services techniques et garantie 

Empaquetage / Entreposage 

Contenant de 20 litres 

Entreposer de manière sécuritaire dans un endroit sec, chauffé et ventilé. 

Installation 

Les contaminants existants, la porosité et la résistance du béton varient énormément d’une situation à l’autre. Il est 
suggéré de contacter son représentant des produits KRYTEX et de faire un essai pour évaluer les résultats. Normalement, 

pour les surfaces de béton, appliquer OXY-CEM avec un rouleau à poils courts. Laisser sécher complètement, puis brosser 

ou aspirer entièrement les dépôts blancs. Pour les fissures, injecter OXY-CEM, attendre 30 minutes, rincer, puis injecter 

les résines. 

 

OXY-CEM peut altérer la couleur de la peinture. 

Porter des gants, des lunettes et des vêtements protecteurs. 

Il est recommandé d’observer les précautions et les règles de sécurité d’usage. Assurer une bonne ventilation. Éviter le 
contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, bien rincer avec de l’eau et consulter un médecin. En 
cas de contact avec la peau, laver avec de l’eau et du savon. 
Pour usage industriel seulement. Consulter la fiche signalétique. 

 

Consulter un représentant des produits KRYTEX pour assistance, au besoin.  

Les produits KRYTEX sont garantis exempts de défaut de fabrication. Ces informations résultent d’essais que nous estimons 
valables. Cependant, lors de l’utilisation, les conditions d’application étant indépendantes de notre volonté, le vendeur ou 
le fabricant déclinent toute responsabilité, sauf celle de remplacer le produit prouvé défectueux.  

 

Classe de transport: TMD: 8 
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