FICHE TECHNIQUE

DÉSINCRUSTANT
BRIQUE 220SPG
Présentation
Notre gamme de désincrustants brique 220SPG a été tout spécialement conçue et formulée
pour le nettoyage en profondeur des parois verticales en brique, terre cuite, tomettes,
céramiques. Son utilisation permet de retrouver l’aspect du support neuf. Produit réservé aux
professionnels.
Caractéristiques

•
•
•
•
•
•

AVANT

Liquide translucide blanc en gel
Produit prêt à l’emploi
Concentration en fonction des besoins
Peut être gélifié à la demande
Densité : 1,01
Contient du fluorure d’hydrogène

APRÈS

Utilisation
Produit prêt à l’emploi. Ne pas diluer. NE PAS mélanger avec d’autres produits.
Ce nettoyant existe en plusieurs grades de concentration (4,7 ou 10). On adaptera le choix du
produit au degré de salissure, en tenant compte de la porosité du support.
Mélanger avant utilisation surtout après un stockage prolongé. Bien mouiller le support au
préalable. Le produit peut être appliqué uniformément à la brosse, au pinceau ou au rouleau.
Lisser les coulures d’excès de produit. On laissera agir le produit pendant 5 à 30 minutes,
avant de rincer abondamment au jet d’eau haute pression. Toujours réaliser un essai sur une
petite surface avant traitement complet.
Sécurité
Produit corrosif et toxique. ATTENTION aux projections.
Le produit ne doit pas être utilisé sur les surfaces polies, les verres, ni sur les métaux. Toutes
les surfaces ne devant pas être traitées doivent être protégées.
Le produit est corrosif et toxique en cas d’absorption. Il faut éviter d’inhaler le produit, de
même que tout contact avec la peau ou les yeux.
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Rincer les éclaboussures abondamment à l’eau. Le port des gants et des vêtements de
protection est IMPÉRATIF, notamment pour le visage, les yeux et les mains. Se laver les
mains après le travail.
Se conformer strictement à la Fiche de Données Sécurité.
Domaine d’utilisation
Bâtiment, rénovation de façades…
Ces recommandations sont fondées sur nos connaissances à ce jour, et ont été déterminées en fonction des caractéristiques du produit et, le
cas échéant, des applications pour lesquelles il est préconisé. La responsabilité de Pelicoat France ne saurait être engagée en cas d’incidents
consécutifs à l’emploi de l’un de ses produits à des fins ou dans des conditions non préconisées dans les documents techniques et de sécurité
fournis par elle, ni en cas de non-respect des règles de sécurité et des précautions à observer dans l’exercice de votre profession, ni en cas
d’utilisation avec des produits non compatibles avec ceux de Pelicoat France. Cette fiche peut faire référence à des textes règlementaires. Elle
ne saurait pour autant compter une énumération exhaustive des textes promulgués à la date de la rédaction et ne dispense en aucun cas
l’utilisateur de se reporter à l’ensemble des textes officiels pour connaitre les obligations qui lui incombent.
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