NETTOYANT ET DÉCAPANT POUR FAÇADES est
un détergent fongicide, en phase aqueuse,
destiné au nettoyage et à la rénovation des
façades de bâtiments dénaturées par les traces
de pollutions, algues rouges, lichens et autres
cryptogames.

Nettoyant et décapant
pour façades

Domaine d’utilisation :
Élimine rapidement les lichens, cryptogames et plus
particulièrement les algues rouges.
Nettoie en profondeur les salissures organiques
provoquées par la pollution.
S'applique sur les façades en enduits, pierres calcaires,
béton... mais aussi sur les murets et piliers.
N'agresse pas la matière.
Mise en œuvre :
Nettoyant et décapant pour façades s'applique par
pulvérisation ou enduction jusqu'à saturation sur support
sec.
Après application, laisser agir quelques minutes et brosser
les parties les plus contaminées si nécessaire.
Attendre 10 à 15 minutes avant de rincer à l'eau claire à
basse pression (80 Bars maxi). Plus le support sera
poreux, plus le rinçage sera important.
Renouveler l'opération si nécessaire.
En cas d'application ultérieure d'un revêtement ou
d'hydrofugation, un temps de séchage de 2 semaines est
nécessaire.

Toujours faire un essai préalable pour s'assurer de la
compatibilité du produit avec le support.
N'élimine pas les traces de rouille ou d'oxyde.
Ne pas appliquer par températures inférieures à 5°C et
supérieures à 30°C.
PRODUIT CORROSIF, NE PAS MÉLANGER A
D'AUTRES PRODUITS.

Caractéristiques
Présentation: liquide fluide jaunâtre
Masse volumique: 1,05 g/cm³ à 20°C (NF T30-020-1)
Consommation: 1 litre pour 2 à 5 m² selon porosité du support.
Nettoyage des outils : à l’eau.
Conditionnement: bidons de 5 litres et 30 litres
Conservation: 6 mois en emballage d’origine non entamé et à l'abri du gel de la lumière et des fortes chaleurs.
NE PAS rejeter dans l'environnement.
Hygiène et sécurité
Nettoyant et décapant pour façades est un produit biocide et contient des fongicides.
En cas de consultation d´un médecin, garder à disposition le récipient ou l´étiquette
Tenir hors de portée des enfants
Lire l´étiquette avant utilisation
Se laver soigneusement les mains et le visage après utilisation
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage
EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche, NE PAS faire vomir
EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut
confortablement respirer
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l’eau et au savon
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l´eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles
de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Éliminer le contenu/récipient conformément à la législation actuelle de traitement des déchets

Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique
Attention! Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits. Peut libérer des gaz dangereux (chlore).
Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit
Dangereux, respecter les précautions d'emploi.
Type de produit biocide: 2
Type de préparation: Autres liquides destinés à être utilisés sans dilution (AL)
N° inventaire Simmbad: 52136
Informations
OBBIA SAS demeure à votre disposition pour répondre à tous renseignements complémentaires concernant ses produits
et leur utilisation.
OBBIA SAS garantit la qualité intrinsèque de ses produits lors de ses livraisons. Les conditions d’emploi et de stockage
échappant à son contrôle, OBBIA SAS ne saurai engager sa responsabilité.

