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 Action rapide
 Nettoie sans attaquer le calcin de la pierre
 Effi cace sur tous types d’édifi ces, anciens ou modernes, lisses ou sculptés
 Ne contient pas de chlore
 Respect de l’environnement

SAVON NETTOYANT
POUR LA PIERRE

MODE D’EMPLOI
Impératif ! T° mini 5°C, maxi 25°C

Précautions d’emploi
USAGE PROFESSIONNEL

 Toujours faire un essai préalable pour s’assurer de la compatibilité du produit avec le 
support.

 Ne pas utiliser sur les marbres.
 Protéger  les éléments que l’on ne doit pas traiter.
 Produit alcalin, porter un équipement de protection adapté (gants, lunettes...)
 Décape certaines peintures et risque de dépolir certains métaux (aluminium, cuivre, zinc,  

chrome...).
 Dans certains cas, le vieillissement accéléré par la pollution atmosphérique (maladie de 

la pierre) peut exister à l’état latent et révélé par le nettoyage. Il est fortement conseillé de 
procéder à un essai avant l’application globale. 

Application
 Brosser au préalable les endroits les plus encrassés .
 Appliquer DÉKAP’PIERRE directement sur le support préalablement humidifi é.
 Laisser agir 10 à 20 minutes selon l’encrassement et la porosité du support.

À NOTER : plus le support sera tendre, plus le temps d’action devra être court afi n d’éliminer 
les risques d’apparition ultérieure d’effl orescences.
Ne jamais laisser agir plus de 20 minutes, mais renouveler l’opération si nécessaire après 
rincage.

 Rincer abondamment à basse pression (80 bars maxi). 

CARACTÉRISTIQUES 
PRODUITS

Consommation
Selon porosité du support :

 1 litre pour 3 à 5 m²

Couleur
Ambrée

Odeur
Faible

Conservation
1 an dans son emballage d’origine à 

l’abri du gel et de la chaleur

Conditionnements
1 L - 2 L - 5 L - 10 L - 20 L - 200 L

Matériel
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USAGE CURATIF

NETTOYANT

Sur quels supports ?
 Façades
 Pierres tombales
 Escaliers 
 Ouvrages d’art

Dans quels  ?


