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NETTOYANT FAÇADE DET F - réf 303

� �  CARACTERISTIQUES

Complexe chimique spécialement conçu pour la 
remise à neuf de bâtiment, pierre calcaire, pierre 
siliceuse, brique, béton.         
  

� � UTILISATION

Pour tous services municipaux et entreprises de 
rénovation de bâtiment.
Supprime toutes les salissures telles que les 
dépôts calcaires, ainsi que les goudrons 
provenant de la fumée et la pollution des 
véhicules sans dégradation des reliefs.
Désinfecte en profondeur les surfaces traitées.
Détruit également les micro-organismes 
nuisibles à la pierre.

� � MODE D’EMPLOI

Utiliser le 303 pur et à froid, à la brosse ou au 
balai.
Après action de 10 à 15 minutes, rincer à l’eau à 
l’aide d’une machine à haute pression.

� � SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS

Symbole : C : Corrosif

Contient : de l’hydroxyde de 
sodium : 2 % < Conc. < 5 %

R35 Provoque de graves 
brûlures 

S1/2 Conserver sous clé et hors de la portée des 
enfants.
S25 Éviter le contact avec les yeux.
S26 En cas de contact avec les yeux, laver 
immédiatement et abondamment avec de l'eau 
et consulter un spécialiste.
S27/28 Après contact avec la peau, enlever 
immédiatement tout vêtement souillé ou 
éclaboussé et se laver immédiatement et 
abondamment avec de l’eau.
S36/37/39 Porter un vêtement de protection 
approprié, des gants et un appareil de 
protection des yeux / du visage.
S45 En cas d’accident ou de malaise, consulter 
immédiatement un médecin (si possible lui 
montrer l’étiquette).
S51 Utiliser seulement dans des zones bien 
ventilées.
S64 En cas d’ingestion, rincer la bouche avec de 
l’eau (seulement si la personne est consciente).

Etiquetage additionnel relatif aux détergents et 
produits de nettoyage conformément à la 
Directive 648/2004/CE : 
Agents de surfaces non ioniques : moins de 5 %. 
Agents de surfaces anioniques : moins de 5 %. 
EDTA : moins de 5 %
PHOSPHATE : moins de 5 %
Parfum.: D-Limonéne moins de 5 %
En cas d’urgence : liste des 10 centres 
anti-poison : inrs : 01.45.42.59.59

� � CONDITIONNEMENT
carton de 6 x 5 L   (réf 303-005)
bidon de 20 L   (réf 303-020)


