
DÉFINITION

MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESTINATION PROPRIÉTÉ

 ■  Nettoyant Façade prêt à l’emploi à 
action immédiate

COMPOSITION :
A base d’agent de surface tensioactif, de sels alcalins terreux, d’hypochlorite de soude (concentration en chlore actif > 10 %) et 
d’un agent de rhéologie
■  PH : 14  / Densité : 1,20 ± 0,05
■ Contient un agent de blanchiment chloré 5 % et plus mais moins de 15 %, Tensio Actif cationique moins de 5 %

CONSERVATION ET STOCKAGE :
6 mois au sec, à l’abri de la chaleur, de la lumière, dans l’emballage d’origine non entamé et fermé dans un endroit bien ventilé

CONSOMMATION :
1 litre pour 3 à 8 m2 en moyenne suivant la nature et le niveau d’encrassement du support

DONNÉES DE SÉCURITÉ : (se référer à la fiche de données de sécurité disponible sur demande)
■ Des essais préliminaires sur les supports sont conseillés
■ Porter des gants, lunettes et vêtements de protection appropriés
■ Conserver hors de portée des enfants
■ C - Corrosif
■ Teneur en chlore actif > 10 %

■  Murs et façades  
■  Application possible sur : crépis, 

fibres-ciment, peintures, béton, 
pierres, briques

■  Peut être appliqué par temps de 
pluie   

■ Moussant et d’aspect visqueux 
■  Odeur florale, jaune clair transparent

CONDITIONNEMENT

■ Avant application, protéger les espaces ainsi que les surfaces sensibles aux produits alcalins et à l’hypochlorite de sodium 
■ Appliquer à la brosse, au rouleau ou avec un pulvérisateur adapté 
■ Sur surfaces peintes : laisser agir 30 à 40 minutes /Sur support crépis, béton, brique ou pierre : 1 heure
■  Rincer à l’aide d’un nettoyeur haute pression. Pour une protection durable dans le temps, après le traitement, il est fortement 

recommandé d’appliquer le liquide AL « ProGold »
■  Nettoyer le matériel d’application à l’eau claire 

Nettoyant Façade
DÉCAPANTS • NETTOYANTS • DILUANTS • ADDITIFS

Conditionnement Gencod Référence

Bidon de 5 L 3479271068939 PROGOLD 122

Bidon de 20 L 3479271068922 PROGOLD 121


