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Définition
Présentation

NETTOYANT RÉNOVATEUR CREPI MINERAL est un nettoyant spéciale-
ment formulé pour la rénovation de façade traditionnelles. Il permet de désin-
cruster les salissures et pollutions des façades.

NETTOYANT RÉNOVATEUR CREPI MINERAL ravive la couleur originelle 
de votre crépis sans laisser de film résiduel.

Application
1 – Mise en oeuvre

NETTOYANT RÉNOVATEUR CREPI MINERAL est une solution prête à 
l’emploi. Dans le cas de crépi très peu sale, on peut l’utiliser dilué à 50%.

Mode opératoire:

  Utiliser la solution sans dilution. Appliquer le produit, laisser agir 30 min  
  à 1h. Rincer à l’eau sous pression. 
  
En cas de façade très sale, l’utilisation d’un appareil haute pression 
est recommandé pour le rinçage. Un pré-lavage sous haute pression à 
l’eau est également très bénéfique.

2 – Remarques
- L’utilisation d’eau chaude permet d’améliorer le pouvoir nettoyant de la 
solution. 
- Un rinçage abondamment à l’eau est effectué pour évacuer correctement 
les salissures qui auront été déstructurées. 
- Le résultat optimal est obtenu 2 semaines après application du produit.
- Ne pas réaliser le traitement en pleine chaleur. Préférer le matin ou le soir.

Consommation

3 à 5 m² par litre.

Conditionnement

Bidons de 5L, 20L, fût de  200L

Propriétés

NETTOYANT RÉNOVATEUR CREPI MINERAL permet la remise en état 
qualitative et esthétique des supports :
 
Propriétés :
 •  Traitement longue durée
 •  Economise une remise en peinture
 •  Respecte les menuiseries
 •  Ravive les couleurs
  • Elimine les saletés et les taches, même les plus anciennes

Caractéristiques techniques
Aspect Liquide incolore à blanchâtre
pH env 3-5
Odeur légère
Densité à 20°C 1

NETTOYANT RÉNOVATEUR CREPI MINERAL
Mur, façade, crépi minéral encrassé
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« La présente notice a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d’essais effectués avec un constant souci d’objectivité. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant
toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente.»

AVANT 
•  Conserver hors de la porter des enfants.   
•  Utiliser les EPI (Equipements de Protection Individuelle) en vigueur.
• Produit peut agressif, cependant il est recommandé de protéger les 
bardages et menuiseries sensibles.
•  Se conserve 1 an en emballage d’origine fermé.
•  Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

APRES 
Recommandations

ARCAFUGE: traitement invisible qui protège des infiltrations. 
ANTI-MOUSSE: traitement fongicide contre les mousses ou moisissures,pour 
assainir tous les supports du bâtiment. 
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