
NOTA :

Cette documentation est le résultat de nos

connaissances et de nos expériences du

produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais

n'engage pas notre responsabilité quant à

son application dans chaque cas particulier.

La Fiche de données de sécurité est

disponible sur simple demande.

FLOMAX
NETTOYANT FACADE

 Peut être utilisé sur pierres, briques, ciments, fibrociments, bétons, ardoise, tuiles.
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LES AVANTAGES

LES UTILISATIONS

MODE D’EMPLOI

INFORMATIONS TECHNIQUES

• Nettoie en profondeur les façades et murs.

• Action mouillante et pénétrante.

• Dissout et émulsionne parfaitement les traces de pollution, les tâches et les
salissures grasses qui seront éliminées au rinçage.

 Diluer FLOMAX entre 5 et 15% selon le degré de salissure du support.

 Peut être utilisé soit en pulvérisation basse pression, brosse ou rouleau.

 Mouiller au préalable la surface avec de l’eau.

 Appliquer le produit abondamment sur le support à traiter.

 Laisser agir de 15 à 30 min en fonction du niveau d’encrassement.

 Ne pas laisser le produit sécher.

 Rincer la surface à l’aide d’un nettoyeur haute pression à eau froide ou chaude pour
une efficacité accrue.

 Caractéristiques

Couleur : Incolore

Aspect : Liquide

pH : 13

Densité : 1,10 +/- 0,05

 Recommandations

Ne pas mettre en contact avec le zinc, l’aluminium, le galva, le cuivre, le PVC (en cas de
contact accidentel avec ces matériaux, rincer immédiatement à l’eau claire).

Ne pas mélanger avec des acides.

Produit à usage professionnel
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Éliminer les déchets selon la

réglementation en vigueur en

privilégiant la valorisation ou le

recyclage.
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