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CODE & EMBALLAGE
284 605 - Carton de 2 x 5 L
284 606 - Bidon de 20 L 

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : Liquide limpide jaune
pH : 12,25 +/- 0,075
Densité : 1,13 +/- 0,4

NET FAÇADE
NETTOYAGE DES FAÇADES, MURS...
Net Façade est un produit alcalin chloré non moussant utilisé pour le blanchiment des 
surfaces. Il est utilisé pour éliminer les souillures organiques et minérales déposées sur 
les façades, dallages, murets, terrasses... 

MODE D’EMPLOI
Net Façade s’utilise en solution de 50 % à 100 % en pulvérisateur en fonction du degré de salissure. 
Avant toute application, faire un essai sur le support à la dose indiquée. Laisser agir 30 minutes, puis 
rincer avec un pulvérisateur d’eau claire, jet d’eau ou passer un nettoyeur haute pression. 

Porter gants et lunettes de protection. Bien rincer à l’eau froide potable. Ne jamais mélanger Net 
Façade avec tout autre produit, ne jamais mettre Net Façade en aspiration dans un nettoyeur 
haute pression.

PRÉCAUTIONS
Ne pas appliquer sur surfaces sensibles, peintes, et métaux légers (alu, cuivre, laiton, bronze, étain, 
fer). En cas de doute, faire un essai sur une petite surface à la concentration préconisée, laisser agir 
puis rincer abondamment.. Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid.

LÉGISLATION
Produit conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage 
des matériaux .Pour réduire l’impact environnemental, respectez les doses recommandées d’uti-
lisation.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande au 05 56 16 40 08 pour le personnel médical et sur le site 
internet www.performance-hygiene.fr.
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0091) : + 33 (0)3 83 22 50 50.
N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59.

Les informations correspondent à l’état actuel de nos connaissances et n’ont d’autre but que de vous renseigner 
sur nos produits et leurs possibilité d’applications. Elles sont données avec objectivité mais n’impliquent aucun 
engagement de notre part.
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