PRO NET
NETTOYANT POUR TUILES TERRE CUITE
PRONET est un nettoyant / dégraissant en phase aqueuse prêt à l’emploi, destiné aux éléments de
couverture en terre cuite. Sa viscosité est réglée de façon à obtenir une efficacité optimale (bon
recouvrement du support).

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Aspect : Liquide limpide jaunâtre légèrement visqueux
Propriétés physico-chimiques : Densité à 20°C : 1,04
Teneur en matière active : 7,5 %
pH : 13

MODE D’UTILISATION SUR TOITURES
Appliquer le produit uniformément par pulvérisation ou à la brosse jusqu’à recouvrement complet de la
surface à traiter.
Temps d’action : Au minimum 10 minutes selon l’état d’encrassement du support.
Un brossage peut être effectué avant rinçage si nécessaire (supports très sales). Rincer à l’eau, de
préférence avec un nettoyeur haute pression.
Consommation estimée : de 5 à 10 m² par Litre selon la porosité du support.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Ne pas mélanger avec d’autres produits.
Protéger les surfaces métalliques (gouttières en aluminium, zinc, cuivre, les velux…) avant application.
Se référer à la fiche de sécurité avant utilisation.

STOCKAGE
Stocker à l’abri du gel, dans l’emballage d’origine bien fermé.
Les indications données sont basées sur l'expérience acquise sur chantiers et sur de nombreux essais en laboratoire. Comptetenu de la multiplicité des facteurs intervenant lors de l'application, elles n'ont valeur que de recommandations et ne peuvent
engager notre responsabilité. Nous ne garantissons que le suivi de la qualité de nos produits.
La présente édition annule et remplace toute fiche technique antérieure relative au produit.
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