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RC NEUTRALISER HF 
NEUTRALISANT POUR PRODUITS DE NETTOYAGE DE FACADE ACIDES 

 

Nettoyage de façade 
 

 

AVANTAGES RC NEUTRALISER HF 

✓  Biodégradable 

✓ Neutralise l'eau de rinçage et la maçonnerie traitée 

✓ Dommages minimes à la maçonnerie grâce à la neutralisation 

✓ Le risque d'efflorescence est minime 

 

Description 
 

RC NEUTRALISER HF est un liquide biodégradable qui neutralise l’eau de rinçage des produits de nettoyage de façades 

acides, de sorte qu’après le nettoyage, les résidus d’acides ne puissent plus occasionner de dommages à l’environnement et 

que le risque d'efflorescences sur les surfaces traitées soit réduit au minimum. 

 

Propriétés 
 

RC NEUTRALISER HF a les propriétés suivantes: 

• Biodégradable; 

• Neutralise l’eau de rinçage; 

• Neutralise la maçonnerie traitée; 

• Neutralise la maçonnerie après un nettoyage en profondeur avec RC HF CLEANER ou RC FACADE P cause des 

dommages minimes à la maçonnerie; 

• Minimise le risque d'efflorescence sur les surfaces traitées. 

 

Instructions d’utilisation 
 

Une fois que le produit de nettoyage acide de façade (RC HF CLEANER ou RC FACADE P) a été suffisamment incorporé, 

vaporisez RC NEUTRALISER HF sur la surface traitée: cela cause des endommages minimes à la maçonnerie.  
 

Après ce traitement, rincer la façade sous basse pression, de haut en bas en mouvements horizontaux. Le nettoyage final se 

fait à l'eau sous haute pression (minimum 100 bar), également de haut en bas par mouvements horizontaux jusqu'à ce que 

plus de mousse ne sorte de la surface nettoyée. 

 

Consommation 
 

Environ 0,1 – 0,2 litres/m². 

 

Caractéristiques techniques 
 

pH: 11 

Aspect: Liquide 

Couleur: Transparent 

Odeur: Caractéristique 

Composé organique volatile (COV): 0 g/l 

  

Sécurité 
 

Consulter la fiche de sécurité la plus récente. 
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Nettoyage des outils 
 

Avec de l'eau immédiatement après l’usage. 

 

Stockage / Durée de conservation 
 

• Transporter et stocker à l’abri du gel. Protéger le produit en son emballage contre la lumière directe du soleil. Eviter 

le stockage aux températures de >30°C.  

• Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé. Les conteneurs ouverts 

doivent être soigneusement fermés et stockés à la verticale pour éviter les fuites. 

• 1 an après la production dans l'emballage original. 

 

Conditionnement 
 

25 litres (réf. 10304). 

 

LP 10-11-2020 
Notice légale 
Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l’application et à l’utilisation finale des produits de Reynchemie sa, sont fournies en toute bonne foi et se fondent 
sur la connaissance et l’expérience que la Société Reynchemie sa a acquises à ce jour de ses produits lorsqu’ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales 
conformément aux recommandations de Reynchemie sa. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute 
recommandation écrite ou conseil donné n’impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L’utilisateur du produit doit tester la compatibilité du 
produit pour l’application et but recherchés. Reynchemie sa se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d’aucune manière être engagée dans l’hypothèse 
d’une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos 
Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera 
remise sur demande. 

 


