
NETTOYANT DE FAÇADE
 + Action rapide

 + Produit à effet rémanent

 + Pulvérisable

 + Prêt à l’emploi

ÊÊ DOMAINE D’UTILISATION
¡¡nettoyant de façade, désincrustant des salissures végétales et de la 
pollution d’origine atmosphérique (oxydes de carbone et autres) sur 
les façades, toitures, sols, balcons ou terrasses
¡¡ élimination des traces de tanin

ÊÊ SUPPORTS
¡¡ s’applique sur pierres, briques, ciments, fibrociments, bétons, 
ardoise, tuiles, revêtement hydrauliques, à la chaux

ÊÊ LIMITES D’EMPLOI
¡¡ne pas mettre en contact avec le zinc, l’aluminium, le galva, le cuivre, 
le PVC
¡¡ne pas mélanger avec des acides
¡¡ réservé à un usage professionnel

ÊÊ PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
¡¡ utiliser les détergents avec précaution. Avant toute utilisation, lisez 
l’étiquette et les informations concernant le produit
¡¡ PORTER DES VETEMENTS DE PROTECTION ADAPTES
¡¡ pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre 
santé et l’environnement, respectez les conseils de prudence qui 
sont étiquetés sur l’emballage
¡¡ les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont 
disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible 
sur www.quickfds.com/weber
¡¡ les informations relatives aux dangers des produits figurent à la 
rubrique Sécurité Produits
¡¡ RÉSERVÉ A UN USAGE PROFESSIONNEL

ÊÊ IDENTIFICATION
¡¡ composition : à base d’hypochlorite de sodium
¡¡ densité : 1,12
¡¡ pH : >12
¡¡ couleur : jaunâtre
¡¡ parfum: limonène

ÊÊ RECOMMANDATIONS
¡¡ne pas mettre en contact avec des denrées alimentaires

¡¡ne pas pulvériser sur la végétation ni sur les animaux
¡¡ne pas mettre en contact avec le zinc, l’aluminium, le galva, le cuivre, 
le PVC
¡¡ en cas de contact accidentel avec ces matériaux, rincer 
immédiatement à l’eau claire
¡¡ne pas mélanger avec des acides
¡¡ protéger les utilisateurs avec les équipements de protection adaptés
¡¡ RÉSERVÉ A UN USAGE PROFESSIONNEL 
 

ÊÊ PRÉPARATION DES SUPPORTS
¡¡ gratter les dépôts importants de mousses, algues, lichens à l’aide 
d’un outil approprié (couteau, brosse, riflard...), en prenant soin de 
ne pas détériorer le support
¡¡ protéger les supports qui ne sont pas à nettoyer ou qui peuvent être 
endommagés par weber nettoyant façade

ÊÊ CONDITIONS D’APPLICATION
¡¡ température d’emploi : de +5 °C à +30 °C
¡¡ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel ou s’il y a risque 
de gel dans les 24 heures
¡¡ne pas appliquer sur support chaud, en plein soleil, par vent fort ou 
par temps pluvieux (risque de délavage du produit actif)
¡¡nettoyer les outils à l’eau aussitôt après application

ÊÊ APPLICATION
RÉSERVÉ A UN USAGE PROFESSIONNEL
PORTER DES VÊTEMENTS DE PROTECTION ADAPTÉS
1
¡¡ protéger les supports qui ne sont pas à nettoyer ou qui peuvent être 
endommagés par weber nettoyant façade

2
¡¡weber nettoyant façade est prêt à l’emploi
¡¡ bien homogénéiser weber nettoyant façade
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¡¡ appliquer sur support sec au 
rouleau, à la brosse ou au pinceau 
en nylon ou fibres synthétiques.
¡¡ pulvérisable avec un matériel 
basse pression
¡¡ appliquer sur la façade à traiter du 
bas vers le haut
¡¡ laisser agir
¡¡ renouveller l’opération si 
nécessaire

4
¡¡ procéder à un rinçage (notamment si un nouveau revêtement doit 
être appliqué sur la façade)
¡¡ laisser sécher les supports avant application d’un nouveau 
revêtement ou d’un traitement de surface

ÊÊ INFOS PRATIQUES
Unités de vente : bidon en plastique noir de 20 l (palette filmée 
complète de 24 jerricans, soit 594 kg 
Format de la palette : 80x120 cm 
Consommation : de 150 à 200 g/m2 selon l’absorption du support 
Couleur : jaunâtre 
Outillage : pulvérisateur basse pression, pinceau,rouleau ou brosse en 
nylon ou en fibres synthétique 
Conservation : 6 mois à partir de la date de fabrication, en 
emballage d’origine non ouvert, stocké à l’abri du gel et de la chaleur 
(température supérieure à +30 °C) 
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Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère 
exhaustif, ni l’absence d’erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d’utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la 
présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques…) et les règles de l’art applicables.


