
Fiche commerciale qui annule et remplace toute version antérieure. 09/2022. Mise en œuvre selon les DTU en vigueur. Ne pas appliquer à une température inférieure à +8ºC, à un taux d'hygrométrie supérieur à 65% HR, ni sur supports avec condensations ou 
surchauffés. Avant toute utilisation, lire attentivement la FT el la FDS du produit, disponibles sur simple demande auprès de notre societé. 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.
BAIXENS FRANCE | 14, RUE DU PONT NEUF 75001 PARIS | T.08.00.90.14.37 - F.08.00.90.20.52 — www.baixens.com | info@baixens.com

RX-523

Solution nettoyante pour éliminer et neutraliser le salpêtre alcalin

• Utilisation moins contraignante que les solutions acides et corrosives (acide
• chlorhydrique)
• Produit non dangereux
• Produit sans émanations de vapeurs
• Produit à faible odeur
• Propriétés détergentes sans rayer les surfaces
• Produit sans COV
• Conservation: 12 mois dans l’emballage d’origine stocké au sec

Surfaces altérées par des traces de salpêtre : fonds usuels, maçonnerie, béton, pierres, 
briques, parpaings, etc…

SUPPORTS

Nettoyage des outils 
A l’eau

Consommation

Application
rouleau, à la brosse ou au pistolet.

Vie utile
Sans limite

Préparation
Prêt à l´emploi. Peut se diluer avec de l’eau.

NETTOYANTS

INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE

Limite: 200 g/l COV (2007)
Ce produit content < 200 g/l COV max.

INTÉRIEUR

IDEAL POUR

Produit à l’eau

EXTÉRIEUR

5l
Palette de 60 
cartons de 2 x 5 l.

1l
Palette de 48 
cartons de 9 x 1 l.

Classement au feu

CATÉGORIA A, PRÉPARATION ET NETTOYAGE 
(PRODUIT DE PRÉ-NETTOYAGE)

QUALITÉS

Densité

CLEAN
®

SAL

• Permet d’éliminer et neutraliser les traces de salpêtre

0.250 - 0.350 l/m²

D - s2 - d0 

1,2 ± 0,07

1.0 aprox.

75
0 

m
l

Palette de 48 cartons 
de 6 x 750 ml.


