
De combien de produit ai-je besoin? 

Env. 7,5 m²/L en fonction du degré de pollution

Conseils et astuces?

•   Ne traitez pas à des températures élevées et en plein soleil. Ne pas traiter à des températures ambiantes et de 
substrat < 5°C 

•   Il faut faire preuve de prudence lors de l’application ou de la projection du produit sur certains types de 
revêtement en poudre. Testez d’abord le produit dans une zone peu visible.

Description du produit

Nettoyant Toiture&Mur est un produit de nettoyage écologique, 
biologique et efficace à base de substances biosourcées 
et biodégradables. Utilisez le Nettoyant Toiture&Mur pour 
un nettoyage intensif de tous types de surfaces sans frotter. 
Pensez, par exemple, à enlever la saleté, les dépôts noirs, les 
décolorations, etc..

1/20123

Application
Toits plats et en pente: ardoises, tuiles, bardeaux, tôle ondulée, roseau, couverture.
Façades: brique, béton, crépi, crêpi, bois, ... peintes
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protège votre habitation.

NETTOYANT TOITURE&MUR
Produit de nettoyage universel et biologique

Avantages
-  Très efficace
-  Autonettoyant, pas besoin de frotter
-  Élimine toute la pollution atmospherique
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Materiau  Couleur  Contenu Couverture Temps de séchage Couches Possibilité de repeindre

Env. 24 heuresSubstances 
tensioactives

Transparent 5L | 11L Env. 7,5 m²/L 1 Oui
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protège votre habitation.
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Comment préparer le support?

•   Enlevez d’abord manuellement les grosses accumulations de saleté pour un 
résultat plus rapide.

Comment utiliser le produit?

•   Toujours agiter le produit avant utilisation.
•   Un test est recommandé pour les surfaces revêtues de poudre.
•   Appliquer NETTOYANT TOITURE&MUR de préférence non dilué, de 

préférence sur une surface sèche ou légèrement humide à l’aide d’un pinceau 
ou d’un pulvérisateur à raison de 5 à 10 m²/L. La consommation dépend de la 
gravité de la salissure du support. Couvrir si de la pluie est prévue dans les 24 
heures.

•   Laissez le NETTOYANT TOITURE&MUR agir et le nettoyage se fera 
automatiquement.

•   Si vous le souhaitez, traitez davantage la surface avec de la peinture ou un 
revêtement imperméable après la disparition de la contamination.

NETTOYANT TOITURE&MUR
Produit de nettoyage universel et biologique

En savoir plus?

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous

Belgique: +32(0)3 248 30 00 ou info@aquaplan.com
Site web: www.aquaplan.com


