
CARACTERISTIQUE :

- Aspect : liquide limpide incolore.
- Densité à 20 °C : 1,03 ± 0,02.
- Ininflammable.
- Tensio-actif, mouillant et moussant.
- pH inférieur à 1.
- Dangereux : respecter les précautions 
d'emploi.

PRECAUTION : 

- Ne convient pas pour pierres vernissées, 
carreaux, métaux, verre, tous les carrelages et 
faïences, alu, zinc, toutes pierres sensibles aux 
acides (laisse des marques ineffaçables).
- Ne pas utiliser sur la robinetterie.
- Eviter de travailler en plein soleil et jamais en 
dessous de +5°C.
- Prendre le maximum de précaution.
- Bien protéger les vitres, carrelages contre les 
éclaboussures durant la période de nettoyage et 
de rinçage (protéger les sols avec du sable fin 
et du plastique).
- Pour des raisons de sécurité le port de 
gants, bottes et combinaison imperméable, 
visière et masque de protection adaptés sont 
indispensables lors de l’application et du 
rinçage, voir fiche de sécurité.
- Interdire le chantier au public et évacuer les 
véhicules.

ALTACLEAN ANTICALCAIRE
 704

PROPRIETES :

• Particulièrement efficace pour le nettoyage des 
façades d’immeubles en briques grès-granit et 
supports siliceux recouverts d’importantes coulées de 
calcaire ou de sel minéraux.
• ALTACLEAN ANTICALCAIRE est prêt à l'emploi : 
ne nécessite pas de dilution. 
• Bien se protéger lors de l'application.

UTILISATION : 

- Produit prêt à l’emploi très puissant ALTACLEAN 
ANTICALCAIRE 704 nettoie et ravive les briques.
- ALTACLEAN ANTICALCAIRE s’utilise pur pour 
d’importantes coulées.
- Peut être dilué jusqu’à 1 à 6 volumes d’eau pour les 
petites saletés.
- Essai indispensable pour choisir le dosage adéquat.

APPLICATION : 

- A la brosse sur support sec, de bas en haut, 
laisser agir le temps de dissoudre le calcaire, selon 
l’importance de la couche, il peut être nécessaire de 
brosser manuellement avec une brosse métallique 
pour faciliter la pénétration du 704.
- Recommencer si besoin.
- Rincer au jet d’eau pour bien éliminer le jus 
blanchâtre qui dégorge.
- Traiter environ 5 m² à la fois.
- Ne pas appliquer au pulvérisateur.
- Consommation : 50 à 300g / m².

PROdUIT PRêT à L’EmPLOI POUR dISSOUdRE CALCAIRE ET 
TAChES d’EffLORESCENCE SUR LES mURS
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