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RC FACADE ALK 
NETTOYANT ALCALIN POUR FACADES 

 

Nettoyage de façade 
 

 

AVANTAGES RC FACADE ALK 

✓ Contient des amplificateurs de nettoyage spéciaux 

✓ N'affecte pas inutilement la surface 

✓ Biodégradable 

✓ Exempt d'hydrocarbures chlorés 

✓ Prêt à l'emploi 
 

Description 
 

Le RC FACADE ALK est un nettoyant de façade thixotrope, puissant, pâteux et hautement alcalin avec des tensio-actifs et des 

amplificateurs spéciaux pour le nettoyage de la pierre naturelle, du béton et du ciment. 
 

En raison de ses propriétés, RC FACADE ALK n'est pas absorbé dans le substrat, de sorte que les ingrédients actifs ont un 

effet maximal sur les contaminations qui se trouvent à la surface du matériau à nettoyer, sans affecter inutilement le substrat. 

 

Propriétés 
 

• Biodégradable; 

• Supprime les pollutions atmosphériques, la patine, la graisse, l'huile, la peinture, etc.; 

• Exempt d'hydrocarbures chlorés; 

• Prêt à l’emploi. 

 

Support 
 

Surface sèche, ne pas pré-humidifier avec de l'eau. 

 

Instructions d’utilisation 
 

Appliquer le RC FACADE ALK avec une brosse ou avec une brosse de bloc. Laissez agir le produit pendant environ 30 minutes, 

en fonction du degré de contamination et des conditions météorologiques, ne pas le laisser sécher. Nettoyer avec de l'eau 

sous une pression appropriée (température de l'eau maximum 40°C) jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mousse. 

 

Consommation 
 

Normal: 0,2 – 0,3 litre/m². Il est recommandé de mettre d'abord une éprouvette d'essai. La possibilité d'appliquer un ou 

plusieurs traitements dépend du degré de contamination. 

 

Caractéristiques techniques 
 

Contient:  Hydroxyde de sodium  

pH:  Environ 12,7 

Viscosité:  1200 mPa.s 

Aspect:  Gel 

  

Sécurité 
 

Consultez d’abord la fiche de sécurité. 
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Remarques 
 

• N'attaque pas le verre; 

• Ne doit pas entrer en contact avec la peinture et l'aluminium, ils doivent donc être recouverts; 

• RC FACADE ALK n'affecte pas le support; 

• L'eau de rinçage doit être collectée et traitée par une entreprise reconnue d’elimination des déchets. 

 

Nettoyage des outils 
 

Immédiatement après usage avec de l'eau. 

 

Stockage / Durée de conservation 
 

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

doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale pour éviter les fuites. 

• 1 an après fabrication en emballage d'origine. 

 

Conditionnement 
 

25 litres (réf. 10700). 

 

LP 18-01-2021 
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. 

 


