
Propriétés :
• Fort pouvoir désincrustant.

• Blanchiment ultra-actif des sols, murs, toitures, façades...

• Nettoyage à action rapide même à basse concentration.

• Conservation plus longue qu’une javel classique.

Domaine d’utilisation : 

NETTOYANT RÉNOVATEUR BLANCHISSEUR DES MATÉRIAUX

• Pour le nettoyage : 
 - Diluer à 30% 
 - Appliquer à la brosse ou par pulvérisation
 - Rincer selon les cas

• Pour le blanchiment :
 - Protéger les parties fragiles : menuiseries, vitres, 
plantes... avec un film plastique
 - Humidifier la surface à traiter
 - Diluer à 50%
 - Appliquer à la brosse nylon, au rouleau ou au 
pinceau
 - Suivant l’encrassement et la température laisser 
agir minimum 30 min.
 - Rincer à l’eau (haute pression ou jet).

• Dans le cas de dépôts anciens et épais, il est conseillé de 
brosser et de laisser agir plus longtemps.

Conformité à la législation : produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons 
cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces 
renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à 
notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la 
présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.

État physique L i q u i d e V i s q u e u x P â t e u x S o l i d e

• Rénovation des façades en béton, décapage de soubassements, des 
moustaches sur appui et nez de balcon, corniches, pierre meulière 
marbre ou enduit non peint, toiture...

• Élimination des tâches provenant d’écoulements d’eau, souillures 
grasses, fumée, oxydes de carbone et hydrocarbures sur les trottoirs, 
les terrasses bétonnées, les pavés...

• Nettoyage et désincrustation des parements en pierre, bassins, 
fontaines, piscines ouvertes, terrasses, pavés, carrelages...

• Élimine l’oxydation et reblanchit les joints de carrelages sanitaires.

• Mairie, lieux publics, terrains de jeux, cours de tennis, piscines 
couvertes, bassins, fontaines...

• Un essai préalable avant utilisation est recommandé afin d’obtenir 
le résultat souhaité.

Mode d’emploi :

Conformité à la législation

DP 293

• Couleur : jaune

• Parfum : eucalyptus
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