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DÉCAPANTS - DÉTARTRANTS - DÉGRIPPANTS

225 - SOCO DÉCAPANT FAÇADE
DESCRIPTION
« 225 » est un décapant spécial pour les façades en béton, les pierres et les enduits
non peints.
« 225 » permet de nettoyer et de désinfecter en une seule opération (suppression des
algues, des mousses et des moisissures).
« 225 » présente des propriétés dispersantes, oxydantes des matières organiques et
empêche les salissures de se redéposer tout en étant particulièrement efficace pour
éliminer les suies, fumées, hydrocarbures, oxydes de carbone, le film routier et les
saletés laissées par la pluie et la pollution.

UTILISATION
« 225 » nettoyant et désincrustant pour façade, est utilisé dans toutes les industries et
les collectivités, les services d’entretien, les entreprises de peinture et de ravalement
de façades, BTP …
« 225 » s’applique sur tous les supports rencontrés pour les constructions : enduits,
peintures, briques, ciments, crépis, tuiles, enduits …

CARACTERISTIQUES
Aspect
Couleur
Odeur

liquide limpide
jaune clair
eucalyptus

Densité (à 20°C)
pH (produit pur à 20°C)
Durée de stockage

1,140 ± 0,010
13 ± 0,5
3 mois

MODE D’EMPLOI
► Aucune préparation du support n’est nécessaire.
► Porter un équipement de protection individuelle (vêtements, yeux et visage).
► Pur ou dilué jusqu’à 50%, en fonction du degré de salissure des surfaces à traiter.
► Dilué de 10 à 30% pour les travaux d’entretien.
► Aspersion ou brossage – Laisser agir – Rincer à l’eau.

Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité.
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse.
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.
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