
www.dpe.fr

Description :
FAÇADE A9 est un nettoyant façade à base d’agent 
de surface tensioactifs, de sels alcalino-terreux et 
d’hypochlorite de soude. 

Mode d’emploi :

• Appliquer à l’aide d’un pulvérisateur adapté.
• Laisser agir 15 à 30 minutes.
• Rincer avant séchage avec un nettoyeur 

haute pression.

Conseil pratique :
• Pour une protection durable dans le temps, il est 

possible d’appliquer après traitement et séchage, 
un hydrofuge de type STARFUGE Aqua ou       
STARFUGE R.

Consommations :
3 à 25 m²/L selon encrassement du support et 
dilution.

Reconnu par un très grand nombre de 
professionnels.
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Nettoyant
Rapide  
Concentré

Précautions :
• Stocker dans des locaux bien ventilés, à l’abri 
de la lumière et du soleil.

• Protéger la végétation et les surfaces 
sensibles aux produits alcalins. 
Attention aux projections accidentelles.

• Ne convient pas pour les toitures en ardoises 
artificielles ou en présence de crochets et 
gouttières en acier galvanisées et zinguées.

• (*) Effectuer un essai préalable.
• Avant remise en peinture ou traitement 
hydrofuge, effectuer obligatoirement un 
rinçage au nettoyeur haute pression.

Conditionnements :
5L et 20L.

Hygiène et sécurité :
• CORROSIF.
• Lire attentivement l’étiquette et la fiche de 

données de sécurité.
• Formule enregistrée auprès du SYNAPSE.

Caractéristiques techniques :
Densité : 1.2 - pH : 14.

Stockage :
• Il est recommandé de stocker le produit à 
l’abri de la chaleur, de la lumière dans un 
endroit ventilé.

• Attention !
durée de stockage maximum : 6 mois.

 
Les indications figurant sur la présente fiche 
technique sont le résultat d’essais menés avec 
le plus grand souci d’objectivité.
Il ne peut cependant en découler de garantie 
implicite ou formelle. Il est en outre indispen-
sable de procéder à des essais préalables.
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PRODUIT
CONCENTRÉ

C’EST MOINS

DE DÉCHETS

Support extrêmement
encrassé Pur

Support encrassé

Support faiblement
encrassé

1L pour 1L d’eau

1L pour 4L d’eau
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• FAÇADES
 • DALLAGES
 • TOITURES
  • MURS

Oui

Oui

Rinçage

Facultatif *

Dilution


