
DC 338/2280
NETTOYANT, DESINFECTANT,

RENVOVATEUR POUR FACADES, TOITURES, TERRASSES... 
PRESENTATION :
Agit durablement sur presque toutes les surfaces, toitures et tuiles mécaniques, éternit, fibrociment, 
matières plastiques craquelées, terrasses, cours intérieures, pavés, pieds de murs, allées dallées, toutes 
surfaces bâties, assemblage de pierres naturelles, carreaux... 
Il nettoie,désinfecte et désincruste efficacement tous types de salissures difficiles à éliminer (taches 
rouges ou noires tenaces)
Son action BLANCHISSANTE permet de rénover et redonner aux surfaces traitées lʼaspect du neuf.
Sûr à lʼemploi. Sans danger pour les supports traités.
Agit en profondeur, CURATIVEMENT et  PREVENTIVEMENT.
Il permet également dʼéliminer les mousses, algues et lichens.

Produit à utiliser dans les 6 mois suivant lʼachat.

CARACTERISTIQUES :
- densité à 20°C : 1,22 + 0,05 - pH pur : 12,5 + 0,7
- liquide limpide fluide jaune - ininflammable
- odeur :  eucalyptus

MODE DʼEMPLOI :
Sʼutilise prêt à lʼemploi, en pulvérisation suivie dʼun rinçage à lʼeau haute pression (50 à 70 bars).
Selon lʼétat dʼencrassement des surfaces à nettoyer, une deuxième application peut être nécessaire. 
Consommation : de 5 à 7 m2 au litre selon porosité du support.

STOCKAGE :
- stocker dans des locaux ventilés et tempérés
- stocker à lʼabri de la lumière et du soleil
- ne pas mélanger à dʼautres produits acides (Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique).

PRECAUTIONS DʼEMPLOI :
- Peut être corrosif pour les métaux.
- enlever immédiatement tout vêtement souillé et éclaboussé
- après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de lʼeau
- en cas dʼingestion, ne pas faire vomir, ne pas faire boire, consulter immédiatement un médecin ou le 
  Centre antipoison et lui montrer lʼemballage ou lʼétiquette
- Il est conseillé de protéger les végétaux se trouvant aux abords des surfaces traitées 

ETIQUETAGE : Contient : HYPOCHLORITE DE SODIUM, SOLUTION CL ACTIF   et HYDROXYDE DE SODIUM
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. 
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du 
visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à lʼeau pendant plusieurs minutes. 
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 
Continuer à rincer.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Contient EUCALYPTOL. Peut produire une réaction allergique.
Produit biocide : TP2 - TP4  :  Hypochlorite de sodium cas : 7681-52-9 : 130 g/l
Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez lʼétiquette et les informations 
concernant le produit.
Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande
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