
Fiche commerciale qui annule et remplace toute version antérieure. 05/2019. Mise en œuvre selon les DTU en vigueur. Ne pas appliquer à une température inférieure à +5ºC, à un taux d’hygrométrie supérieur à 80% HR, ni sur supports avec condensations ou 
surchau�és. Avant toute utilisation, lire attentivement la FT et la FDS du produit, disponibles sur simple demande auprès de notre société. Ces informations techniques sont obtenues sur supports de laboratoire normalisés et peuvent varier selon les conditions 
de mise en œuvre. Ces données techniques ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part sur une utilisation inadaptée in situ du produit.
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EXTÉRIEUR

 Fonds usuels, maçonnerie, surfaces absorbantes et non absorbantes altérées 

Produit incolore
Application facile
Permet d’éliminer les tâches, les graffitis et tags sans altérer l’aspect du support

Ne bloque pas les fonds traités
Appliquer impérativement du bas vers le haut jusqu’à saturation du support 
afin d’éviter des traces de coulures irréversibles
Conservation: 12 mois dans l’emballage d’origine stocké au sec

Palette de 60 bidons
de 10l.

Palette de 48 cartons
de 12 x 500ml

Palette de 24 bidons
de 25l.

Palette de 48 cartons
de 2 x 5l.

Palette de 48 cartons
de 6 x 1l.

INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE 
CATÉGORIE A2, PRODUITS DE NETTOYAGE

Limite: 850g/l COV (2007); 850g/l COV (2010)
ce produit contient 811,68g/l COV max.

GAMME NETTOYANTS CLEAN

SUPPORTS

QUALITÉS

RX-522 CLEAN
®

Préparation
Prêt à l´emploi. 

Vie utile

Sans limite

Consommation
Environ 7.0

Classement au feu

B – s2– d0

CLEAN GRAFF

0.250 – 0.350 l/m²

Application: brosse, rouleau, 

pistolet ou pulvérisateur
Nettoyage des outils 

Formulation : Produit en phase 

solvants

Au White Spirit

Solution liquide incolore pour éliminer les gra�tis et tags

49.


