Réf : 134700
FICHE TECHNIQUE DU NETTOYANT FACADES, dallages et sols extérieurs CONCENTRE
ECOGENE 5 L

Le nettoyage d’un mur très encrassé est peu efficace et très fastidieux en utilisant des détergents habituels. Avec le
Nettoyant façades, dallages et sols extérieurs d’ECOGENE, le nettoyage sera rapide ; les taches, la saleté, les traces de
pollution disparaîtront facilement.
Supports :
• Murs et façades : enduits, crépis, pierres, barbecues en dur...
• Dallages et sols extérieurs : pavés autobloquants, gravillons lavés, bétons bruts ou teintés, ciment,
pierres naturelles ou reconstituées, terres cuites, tomettes...
Propriétés :
• Élimine les coulées rouges sur les murs et les façades
• Élimine les noirs de pollution, les graisses, les huiles, les résidus d’hydrocarbures et autres substances
grasses incrustées dans les matériaux.
• Action rapide. Agit en profondeur sur les salissures qui sont rapidement éliminées au rinçage.

Composition
Agents de surface non ioniques : moins de 5%
METASILICATE DE DISODIUM
D-GLUCOPYRANOSE, OLIGOMERIQUE, DECYL OCTYL GLYCOSIDE.
Informations composants : www.ab7-industries.fr

Propriétés et caractéristiques
- Aspect du produit : liquide limpide, moussant.
- pH à 20°C : > 12

Mode d'emploi
Traiter à des températures inférieures à 20°C. 1 litre de solution obtenue après dilution permet de traiter environ 5
m2 de surface.
Pour les murs et les façades : diluer le produit à raison d’1 litre pour 5 litres d’eau.
Pour les dallages et sols extérieurs : 1 litre pour 15 litres d’eau.
Mouiller préalablement le support, puis appliquer la dilution à l’aide d’une éponge, d’une brosse,
ou d’un pulvérisateur de jardin. Laisser agir 24 heures. Rincer abondamment au nettoyeur haute
pression ou à la brosse et au jet. Renouveler l’opération si nécessaire. Nettoyer les outils à l’eau
après utilisation.
REMARQUE : sur certains supports une coloration du jaune à l’ocre peut apparaître. Dans tous les
cas, après rinçage à l’eau, elle disparaîtra au bout de quelques jours.
IMPORTANT : ne pas appliquer le produit sur de l’ardoise, les peintures, le verre, l’aluminium, les
surfaces métalliques, le bois, le marbre et la végétation. Afin de pallier d’éventuelles projections
accidentelles ou coulures lors de l’application du produit, bien protéger ces supports incompatibles à l’aide
de bâches ou revêtements plastiques résistants aux produits chimiques. En cas de projection sur les vitres,
éliminer le dépôt avec un abrasif doux (pierre d’argile, crème à récurer…).
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CONSEIL : après avoir nettoyé vos mûrs, façades... compléter le traitement avec les produits « Anti-dépôts verts
ECOGENE ».

Conditionnement
Bidon polyéthylène + Bouchon sécurité

Consignes de sécurité
Se référer à la fiche de données de sécurité du produit.
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