ALTACLEAN AS
705
Nettoyant anti salpêtre et tAches d’efflorescence

PROPRIETES :

CARACTERISTIQUE :

• Poudre à mélanger à l’eau destinée à dissoudre les
taches d’efflorescences sur les murs de construction
des briques couvertes de salpetre et sels minéraux.
• ALTACLEAN AS possède une action de surface, il
n’empêche pas la réapparition des sels.

- Aspect : poudre blanche.
- Densité à 20 °C : 2,13 g/cm3.
- Ininflammable.
- Point de fusion : 205°C.
- pH de la solution diluée dans l'eau (10 g/l) :
1,18 à 25°C.

MODE D'EMPLOI :
- Dissoudre les cristaux d'ALTACLEAN AS dans l’eau
à raison de : 1 Kg de poudre pour 3 à 4 litres d’eau.
- Appliquer ALTACLEAN AS dissout à la brosse.
- Laisser agir environ 20 minutes.
- Rincer au jet d’eau ou avec une brosse et de l'eau.
- Après nettoyage :
- Laisser sécher le support
- Vérifier l'absence d’efflorescences
- Dans le cas contraire, refaire l’opération sur
les parties où il y a encore des sels.
- Le support doit être sec pour l’application d'un
hydrofuge.
- L’hydrofuge ne modifie pas l’aspect du support et le
laisse dans l’état d’origine.

CONSOMMATION :

PRECAUTION :
- Dangereux : respecter les précautions
d'emploi.
- ALTACLEAN AS est considéré comme un
acide doux.
- Ne pas ingérer.
- Eviter les contacts avec la peau et les yeux.
- En cas de contact accidentel, laver
abondamment à l’eau.
- Port de gants et lunettes conseillés.
- La parfaite efficacité des nos produits est
fonction de leur utilisation correcte, c’est
pourquoi nous ne pouvons assumer la
responsabilité des malfaçons résultant d’une
mauvaise utilisation.

1 litre d'ALTACLEAN AS dilué pour 3 à 7 m² suivant
l’épaisseur des sels.

Fabriqué par IGET CHIMIE
Tél : 04 42 94 92 40 - Fax : 04 42 94 16 46 - chimie@iget-international.com

