NETTOYAGE & PREPARATION

SHAMPOOING ECLAIRCISSANT FAÇADE
Dissout les traces de souillures et de pollutions
Description

Formule exclusive prête à l’emploi, destinée à dissoudre les traces de souillures et de pollutions des
enduits, des crépis, des briques, des pierres, des dallages, des tuiles, des ardoises.
Il permet de redonner l’aspect et l’éclat d’origine des façades, toits, murs, terrasses et tous
matériaux bruts.
Ses principes actifs agiront progressivement et seront durables.
Permet aussi de préparer les supports avant mise en peinture.

Application

Produit prêt à l’emploi. Ne pas diluer.
Température d’application : entre 10 et 25°C.
Ne pas appliquer en plein soleil, par temps de gel ou sur supports gelés, par temps pluvieux ou par vent fort.
S’applique par pulvérisation ou badigeonnage en cherchant à bien imprégner les salissures importantes,
en s’assurant qu’il n’y a pas de risque de pluie avant 24h. Rinçage possible 24h après application.
Renouvellement possible de l’opération sur fonds particulièrement noircis.
Bien rincer les outils à l’eau.

Précautions d’emploi

Shampooing puissant qui décape les salissures sur les matériaux cohérents en bon état.
Protéger soigneusement les supports environnants pour éviter les traces laissées par les éclaboussures.
Protéger les végétaux.
Ne pas appliquer (même dilué) sur le zinc, l’aluminium, l’étain, les surfaces métalliques, le verre, le bois
ainsi que sur les pierres polies (marbre...), sur pierre de parement et certaines pierres qui contiennent
des oxydes de fer qui, en contact, peuvent occasionner des taches rougeâtres et de petites cavités.
Les supports déjà peints, les pierres calcaires ou naturelles, les dallages sensibles et les enduits de
couleur, feront l’objet d’un test au préalable avec séchage pour confirmer l’utilisation sans décoloration.
Si un autre produit a été appliqué avant l’utilisation du shampoing, veuillez rincer parfaitement.
Ne jamais mettre le produit en contact avec du métal ou le mélanger à d’autres produits (savon, acide,
javel, détergent).
En présence de micro-organisme ou de mousse, il est recommandé d’appliquer un de nos antimousses.

Sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site oxi-peintures.com et aux
textes figurant sur l’emballage, conformes à la législation en vigueur.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Contient du chlorite de soude.
Bien refermer le bidon après utilisation et à conserver dans un endroit frais et sec. Craint le gel au stockage.
Produit à conserver hors de portée des enfants.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Les conditions d’utilisation et d’application de nos produits ne nous étant pas connues, notre
responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document
ou sur nos emballages.
Contribuez à préserver l’environnement en ne jetant pas les résidus à l’égout et veillez à apporter le
contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode
d’élimination de l’emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

Date d’édition
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Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité du fabricant, l’application des produits n’étant pas faite sous son contrôle.

Produit facile à utiliser, sans frotter et sans action mécanique.

Caractéristiques techniques
Densité

1,14 ± 0,01 à 25°C

pH

Entre 12 et 13

Rendement

1 L pour 10 m2

Nettoyage des outils

Eau immédiatement

Matériel d’application

Pulvérisateur à injecteur plastique.

Conditionnement
5L

Destination

Matériel d’application

Nettoyage

Extérieur

Pulvérisateur à injecteur plastique

Eau

Oxi
est une marque

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

Retrouvez toutes nos solutions sur :

www.oxi-peintures.com
Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité du fabricant, l’application des produits n’étant pas faite sous son contrôle.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de
notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif
approprié à la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de
vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.

