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RX-524

Solution nettoyante pour eviter l’apparition et le 
developpement de micro-organismes

• Solution efficace pour une hygiène préventive des surfaces
• Conservation: 12 mois dans l’emballage d’origine stocké au sec

Fonds peints absorbants, briques, pierres, ciment, béton, fibrociment, bois, préfabriqués, 
enduits monocouches, ... 
Les fonds doivent être sains, secs, cohésifs, bien adhérés et absorbants.

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. 

NETTOYANTS

INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE

Limite: 200 g/l COV (2007)
Ce produit content 15,01 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
®

50
0m

l Palette de 48 cartons 
de 12 x 500 ml.

• Efficace pour traiter les surfaces et éviter la prolifération des bactéries, mousses et 
algues

• Traiter les façades, toitures, murs intérieurs et extérieurs
• Traiter les cuves, bacs, citernes et conduites non destinés à un contact avec l’eau 

potable ou les aliments
• Traitement recommandé préalablement à la mise en oeuvre de systèmes 

d’imperméabilisation

MICRO

0.190 - 0.210 l/m²

A1

6.0 - 7.0

1,0 ± 0,07


