
 

 

FACADECLEAN HC 
Un nettoyant javellisant concentré pour un nettoyage immédiat et en profondeur des surfaces minérales souillées. 

 
DESCRIPTION DU PRODUIT 
FACADECLEAN HC est un nettoyant concentré qui permet un nettoyage 
immédiat et en profondeur. 
FACADECLEAN HC élimine les salissures atmosphériques, organiques et 
vertes des surfaces sans avoir à rincer.  
FACADECLEAN HC rétablit l'aspect original des matériaux sans les 
altérer.  
 
APPLICATION 
FACADECLEAN HC est un produit d'application universelle et peut être 
utilisé sur les façades, les toitures, les terrasses, les bardages, les balcons, 
les galeries, les monuments, les pavages et les clôtures. 
FACADECLEAN HC est applicable à divers matériaux, notamment le bé-
ton, l'ardoise, la brique, le marbre non poli, le stuc, le grès, la pierre ba-
saltique et le granit.  
 
FEATURES 
• Biodégradable 
• Peut être utilisé sur presque tous les types de pierre 
• Un fonctionnement très rapide et actif  
• Élimine tous les types de salissures des façades 
• Auto-nettoyage 

 
DONNÉES TECHNIQUES 
Couleur :  Jaune clair  
Odeur :  Chlore 
pH :  Ca. 14 
Contient :  hypochlorite de sodium  
   
CONDITIONS D'APPLICATION 
FACADECLEAN HC peut être utilisé dans toutes les conditions de temps 
sec.  
 
MANUEL DE L'UTILISATEUR 
1. Appliquer FACADECLEAN HC non dilué ou dilué à l'eau en fonction 

de la pollution.  
Salissures légères : diluer à 1:2. 
Salissures modérées : diluer 1:1 
Pollution extrême : non diluée  

2. Appliquer FACADECLEAN HC avec un pulvérisateur à basse pres-
sion ou un pinceau. 

3. Appliquer sur les surfaces verticales de bas en haut. 
4. Le rinçage n'est pas nécessaire, mais peut être efficace pour éliminer 

les derniers résidus. Dans ce cas, attendez que FACADECLEAN HC 
ait fait son travail (20-45 minutes).  

5. Répétez le traitement si nécessaire.  
6. En option : protéger le support avec un produit de la gamme 

FLOORGUARD ou MAVROSEAL.  
 
 

 
 

EMBALLAGE 
10 litres 
 
CONSOMMATION THÉORIQUE 
Consommation 5-15 m²/L. La consommation dépend fortement de la na-
ture et du degré de pollution. 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
• Ne pas mélanger avec d'autres produits. Soyez particulièrement pru-

dent avec les produits acides et l'ammoniac en raison des fumées 
toxiques de chlorure d'hydrogène.  

• Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes ou en plein soleil. 
• En raison des propriétés de l'ingrédient actif du produit, l'effet se dé-

tériore (après environ 6 mois). Pour y remédier, le produit peut être 
appliqué non dilué au lieu des dilutions recommandées.  

• Assurez-vous que le substrat est complètement rincé et séché après le 
nettoyage avec FACADECLEAN HC (avant de traiter le substrat avec 
un revêtement ou une imprégnation).  
 

STOCKAGE ET DURÉE D'UTILISATION 
Dans l'emballage original, non ouvert, pendant au moins 6 mois. Conser-
ver dans l'emballage d'origine dans un endroit ventilé, sec et à l'abri de la 
lumière directe du soleil.  
 
RÈGLES DE SÉCURITÉ 
Provoque des brûlures graves et des lésions oculaires. Éviter tout contact 
avec la peau et les yeux, porter des gants appropriés, des vêtements de 
protection et des lunettes de sécurité. En cas de doute, consultez toujours 
la fiche de données de sécurité ou notre département R&D.   
 

 
 
SUPPORT TECHNIQUE 
Chez MAVRO, nous estimons qu'il est important de vous aider le mieux 
possible. Nos conseillers techniques sont donc toujours prêts à vous aider. 
Ils peuvent vous conseiller sur les meilleures solutions et vous expliquer 
comment utiliser un produit. N'hésitez pas à contacter directement l'un de 
nos conseillers ! 
 
MAVRO International, Valeton 15, 5301 LW Zaltbommel 
T. +31 418 680 680 
E. info@mavro-int.com 
W. www.mavro-int.com  
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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 
Cette fiche produit est destinée à servir de guide pour l'utilisation du pro-
duit et a été préparée sur la base des derniers développements et techni-
ques. L'application, le traitement et les conditions d'utilisation échappant à 
notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche d'information 
produit. MAVRO International rejette explicitement toute responsabilité en 
cas de garantie et d'application incorrecte, ainsi que tout dommage et 
perte indirecte. L'utilisateur reste à tout moment responsable de l'applica-
tion, du choix du produit, de l'application et du résultat. 
 
Question :  Octobre 2020 
Cette version annule toutes les versions précédentes. 
 
Numéro d'article :  57652 
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