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DANGEREUX 
Respecter  les précautions 
d’emploi. Les indications     
mentionnées sur cette   
fiche sont communiquées 
à titre d’information et ne 
sauraient engager notre 
responsabilité quant 
aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits.
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FAÇADAEX PLUFOR
NETTOYANT FACADES SURPUISSANT

• DESCRIPTION
Nettoyant façades à action rapide. Détruit en profondeur les salissures, les traces de pollution 
sur façades, murs, sols, toitures, la plupart des substrats, pierres naturelles, grès, granit, béton, 
et surfaces peintes. Action durable, redonne l’aspect du neuf. Produit à base de chlore.

+ Action immédiate
+ Haut pouvoir algicide
+ À utiliser pur ou dilué

• MODE D’EMPLOI
S’utilise pur ou dilué jusqu’à 50%. Humidifier la surface à traiter. Appliquer par pulvérisation 
ou à la brosse. Laisser agir de 30 à 60 min, puis rincer soigneusement avec une machine haute 
pression 80 à 100 Bars minimum ; l’eau chaude favorise l’élimination des dépôts et salissures 
(température d’emploi idéale : 60 à 70°C). Si des traces résiduelles subsistent du fait d’une 
contamination importante, recommencer l’opération. Après séchage complet, permet 
l’application d’un revêtement, d’une peinture, d’un traitement hydrofuge/oléofuge etc. Valeurs 
moyennes de consommation : supports poreux : 3 à 5 m² au litre, supports lisses : 5 à 8 m² au 
litre. Faire un essai préalable dans tous les cas. Éviter le contact sur l’aluminium, le cuivre et les 
alliages légers, le zinc, certains inox, les tissus et les bois. Bien protéger les végétaux.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Aspect : liquide limpide
• Couleur : jaunâtre
• Odeur : caractéristique. Piquant(e)
• pH : > 12,5 (à 20°C)
• Densité : 1,16 - 1,27 g/cm³ (20°C)
• Point de cristallisation : -10°C
• Teneur en chlore g/l : ≥ 132

• RECOMMANDATIONS
UTILISER CE BIOCIDE AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES 
INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.
Biocide TP 10 : Algicide.
Substance active biocide : Hypochlorite de sodium (N° CAS 7681-52-9) 13% 

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com). Conserver le 
produit dans son emballage d’origine soigneusement fermé, dans un local frais et bien ventilé, 
à l’abri de la lumière et du soleil. L’emballage vide ne doit pas être réutilisé, il doit être éliminé en 
tant que déchet dangereux sous la responsabilité du détenteur de ce déchet. En cas d’urgence, 
contacter le centre anti-poison de Nancy (03 83 32 36 36).

ÉTIQUETAGE : SGH05, SGH09.

FICHE TECHNIQUE
mise à jour 02/2023

INFOS LOGISTIQUES
• Réf : NF412
Fût 20L/26KG

Code douane
2828900000

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


