
FACADAEX

NETTOYANT 
DÉGRAISSANT FACADES

• DESCRIPTION

Produit spécialement étudié pour éliminer l’encrassement, les salissures et les pollutions grasses dus 
aux pollutions (atmosphérique – industrielle – automobile, etc…). Hautes propriétés détergentes et 
désincrustantes. Produit polyvalent. Agit également sur les corps gras d’origine minérale, végétale, 
animale, les résidus carbonés, etc… Produit alcalin sans hypochlorite – sans hydroxydes. Il permet 
également l’élimination des faibles dépôts d’algues, mousses, moisissures, lichens.

• UTILISATION      
Le produit s’utilise dilué dans l’eau. Utilisation courante : dosage de 1 L pour 10 L d’eau. Le dosage pourra 
être augmenté en fonction de la nature, de l’importance et de l’ancienneté des salissures à éliminer. 
Nous recommandons de faire un essai préalable pour déterminer le dosage et la consommation.

APPLICATION : par pulvérisation – au trempé (brosse – éponge – serpillière – etc). 
MISE EN ŒUVRE : Appliquer le produit. La surface doit être parfaitement mouillée.

Consommation : 1 L pour 3 à 5 m² ; Elle est fonction du degré de salissure, de la nature et de la porosité 
du substrat. Laisser agir 5 à 20 mn. Frotter si nécessaire sur les parties très sales. Rincer soigneusement 
avec de l’eau. Nous recommandons l’utilisation d’une machine haute pression. L’emploi de l’eau 
chaude augmentera les performances du produit. En cas de forte pollution, si des traces subsistent, 
recommencer l’opération. Laisser sécher.

• PRECAUTIONS D’EMPLOI 
Contient du méta-silicate de sodium. Nous attirons l’attention de l’utilisateur sur le fait que, de par 
sa composition, le produit peut marquer certains matériaux. Nous recommandons de protéger 
notamment le verre, l’aluminium, le bois. Ne jamais laisser sécher le produit sur les surfaces avant 
rinçage. Nettoyer les ustensiles et matériels d’application avec de l’eau après usage.

STOCKAGE : Craint le gel. Dans les conditions normales : 18 mois en emballage d’origine non ouvert.

• CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
Aspect : liquide incolore
pH : 13
Densité : 1.12

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).
Produit corrosif.  Le port de gants et de lunettes est recommandé lors de l’utilisation.

Étiquetage : DANGER, GHS05 ;
Contient : Métasilicate de soude ;
H314, P264, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P304+P340, P305+P351+P338, P310.

Code douanier : 3402909000

CONDITIONNEMENTS

Réf : NF467 
Bidon - 4 x 5 L

Réf : NF468 
Tonnelet 30 L
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Produit à usage professionnel  

DANGEREUX - Respecter les précautions 
d'emploi. 
Les indications mentionnées sur 
cette fiche sont communiquées à titre 
d’information et ne sauraient engager 
notre responsabilité quand aux 
dommages pouvant résulter d’une 
mauvaise utilisation des produits.


