FICHE PRODUIT

INFORMATIONS TECHNIQUES

RENOV’FACADES
G a m m e

NETTOYANT RENOVATEUR

E H

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
RENOV’FACADES est liquide alcalin chloré
 Curatif et préventif
 Non moussant
 Blanchit les façades pour leur donner l’aspect du neuf
 Elimine les souillures organiques et minérales
 Désincruste les salissures végétales, mousses, lichens, algues rouges et noires
 Enlève les traces dues à la pollution d’origine atmosphérique
 Economise une remise en peinture

2. DOMAINE D'APPLICATION










Façades peintes
Crépis plastiques
Toitures
Sols

Balcons
Terrasses
Allées
Murets

3. UTILISATION – MODE D’EMPLOI








S’utilise en solution de 50% à 100% en pulvérisateur ou jet haute pression, en fonction du degré de salissure
Avant toute application, faire un essai sur le support à la dose indiquée
Laisser agir 30 minutes
Rincer à l’eau froide potable
Ne jamais mélanger RENOV’FACADES avec un produit alcalin
Ne pas appliquer sur des surfaces sensibles, peintes, et métaux légers (alu, cuivre, laiton, bronze, étain, fer).
En cas de doute faire un essai sur une petite surface à la concentration désirée, laisser agir puis rincer
abondamment.

4. CARACTERISTIQUES PHYSICO‐CHIMIQUES







Aspect :
Couleur :
Densité du PA :
pH 1%:
Parfum :
Matière active :

Liquide limpide
Jaune
1.13 g/cm3 +/‐0.04
12.25 +/‐0.075
Eucalyptus
Hypochlorite de sodium (N° CAS : 7681 ‐52 ‐9) à 111 g/l

5. PRECAUTION D’EMPLOI ‐ ETIQUETAGE
Produit à usage professionnel, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.

6. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE
Bidon de 5L (4 bidons / carton). Référence 744405
Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid
Température de stockage : 0°C à 45°C

Les Fiches de Données de Sécurité sont disponibles sur Internet : http://www.jelt.fr
Cette fiche technique a été établie le 29/03/2016 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expérience à ce jour. L’attention
des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur
de connaître et d’appliquer l’ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit.
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