PRODUIT
DESCRIPTION /
Désincrustant biodégradable à base d’acides
organiques contenant des inhibiteurs de corrosion.

Nettoyant désincrustant
- Propreté de façades
- Élimination d'efflorescents.
- Nettoyage des déchets de construction

APPLICATIONS/
- Grand pouvoir de pénétration dans le support,
humidifiant et éliminateur des restes en ciment.
- Élimine les sels, les graisses, la mousse et les
bactéries.
- Dilué dans des proportions adéquates il n'attaque pas
les surfaces peintes.

MODE D’EMPLOI /

PRESENTATION /
Bidon en plastique de 25 litres
Palettes de 450 litres (18 bidons)
COULEUR /
Jaune Verdâtre
CONSOMMATION/
0.100 – 0.200 litres/m2 et selon la saleté
TRANSPARENCE /
Totale
CONSERVATION /
12 mois à partir de la date de fabrication, dans
l’emballage d’origine fermé, à l’abris des intempéries et
de l’humidité..

OBSERVATIONS/

- Temperature d’ application : 5-30ºC
- Utiliser des lunettes et des gants de protection.
- Peut provoquer des brûlures en état pur.

- Du à sa grande concentration, toujours employer F-700
en le diluant à l’eau.
- Une fois le produit dilué à l’eau et durant l'application,
imprégner la surface à nettoyer en le laissant agir
quelques minutes puis rincer abondemment à l’eau
claire.
- Dans certains cas, il sera nécessaire de frotter fortement
à l'aide d'une brosse résistante à l'acide.
- Le degré de dissolution à l’eau sera variable selon le
matériel à éliminer, le degré de saleté,…

DOSES/
- Efflorescences brique-mortier :
1) Bien saturer à l’eau
2) Diluer à 1 pour 4 (1 part de F-700 pour 4 parts
d’eau claire) et appliquer sur la surface à
traiter.

- Restes de mortier et de béton :
1) Utiliser une dissolution entre 1 pour 3 et 1
pour 5 d’eau claire
- Marbre, céramique,…
1) Dissolution à 10 pour 12 d’eau claire.
*Toutes ces informations ont été obtenus selon des
essais réalisés dans des conditions standards et
peuvent varier en fonction des conditions de mise en
oeuvre.

