
• Formulation très concentrée.

• Grand pouvoir mouillant.

• Spécialement étudié pour l’élimination des dépôts gras et de combustion.

• Ne renferme pas de solvants.

APPLICATION
Mouiller abondamment le support.
Appliquer de bas en haut sous basse pression à l’aide d’un
pulvérisateur ou au rouleau en fibre synthétique CLEANFACE
pur ou dilué jusqu’à un volume de produit pour quatre volumes
d’eau suivant l’encrassement.
Laisser agir 10 à 15 minutes sans laisser sécher, rincer
abondamment à l’eau sous pression.
Neutraliser avec une solution de CEMEX ou POLYCAL à 2 %
afin de limiter l’apparition des efflorescences blanches.
Rincer à nouveau sous pression.

NOTA : des efflorescences peuvent survenir quelques temps
après le traitement notamment sur les pierres calcaires mais
doivent disparaître naturellement dans les mois qui suivent.
Un traitement hydrofuge avec HYDROBAT 2000 est conseillé
après nettoyage pour protéger la surface et faciliter le
nettoyage ultérieur.

CONDITIONS D’EMPLOI
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.
Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C et
supérieure à 40 °C.
CLEANFACE étant très alcalin ne doit pas être appliqué sur le
zinc, l’aluminium, l’aluminium anodisé, l’étain, le verre, les
peintures, les enduits synthétiques ainsi que sur les pierres
polies (marbre, comblanchien, etc...).
En cas de contact accidentel, rincer immédiatement à grande
eau.

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : liquide légèrement visqueux marron.
pH pur : 14.
Densité à 20 °C : 1,30.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail
adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

www.pro5.fr  
PROTECTION PRÉCONISÉE : gants, lunettes, vêtements de protec-
tion.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute
application non conforme à nos instructions.

D296-1014-1590

SUPER DÉCAPANT DE FAÇADE.

Pour le décapage des façades en pierres, béton, briques en terre cuite, enduits ciment ou chaux.

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.
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