axis PREP FAçade - Gamme décapants
dégraissant BIOCIDE POUR LA PRéparation
des façades et toitures avant peinture

• Dissout les graisses, élimine les traces noires, résidus
de pollution, suie...
• Spécialement adapté au nettoyage des toits, murs,
façades et sols très encrassés.
• Pouvoir couvant important et facile d'emploi.
• Economique grâce à la forte concentration en matière
active.
• Ininflammable et biodégradable*
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

securite / environnement :

- Liquide limpide, jaune brun, moussant.
- pH alcalin.
- Odeur légèrement parfumée. Ininflammable.
- Soluble dans l’eau en toutes proportions.
- Densité à 20° C : 1,04 ± 0,02.
- Température d’utilisation conseillée : 50°C.
- Solution aqueuse d’agent alcalin nettoyant, de tensioactifs non
ioniques, de mouillants, de séquestrant de calcaire, d’alcool,
d’ammonium quaternaire et de parfum.
- Dégraissant, nettoyant haute performance.
- Désodorisant.
- N’attaque pratiquement aucun support (acier, plastique...) aux doses
d’emploi usuelles.
- Large spectre d'activité sur les champignons (levures et moisissures)
ainsi que les lichens, algues et autres verdissures.
- AXIS PREP FACADE permet de réaliser en une seule opération le
nettoyage, dégraissage et offre une préparation de surface complète
avant mise en peinture.
- AXIS PREP FACADE est un biocide utilisé pour l'usage PT 10 pour
traiter à titre préventif ou curatif les ouvrages de maçonnerie ou les
matériaux de construction autres que bois par la lutte contre les attaques
microbiologiques et les algues. Règlement biocide 528/2012.
- Contient du Chlorure de didecyl dimethyl ammonium : 3,5%.

*AXIS PREP FACADE est compatible avec les exigences de la
Directive détergence 648/2004, et plus particulièrement sur la
rapidité de la biodégradabilité de l’ensemble de ses tensioactifs.
- Les composants d’AXIS PREP FACADE sont dans la liste de
l’Arrêté Ministériel du 19/12/13, relatif aux produits de nettoyage du
matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.
- Dangereux : respecter les précautions d'emploi
- Eviter de rejeter le produit concentré dans l’environnement (utiliser
la totalité aux doses préconisées). Faire retraiter l’emballage par un
prestataire agréé.
- Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire
l’étiquette et les informations concernant le produit. Usage réservé
aux professionnels.

MODE D’EMPLOI :
- Par pulvérisation : diluer AXIS PREP FACADE dans de l’eau
froide ou tiède à raison de 5 à 10%.
- Machine à pression ou canon à mousse : régler le débit de
manière à obtenir 2 à 5 % d’AXIS PREP FACADE en bout de
lance.
- Laisser agir 24 heures minimum.
- Rincer abondamment à l’eau froide ou chaude sous pression.
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