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PRESENTATION 

SCARABEO est une crème onctueuse blanche destinée au nettoyage des pierres et des 

matériaux nobles, principalement en intérieur de bâti, lorsque l’emploi de produit 

nécessitant un rinçage à grande eau est difficile à mettre en œuvre. 
 

DOMAINES D’UTILISATION 

L’emploi de SCARABEO peut être envisagé pour le nettoyage des pierres de toute nature, 

quelle que soit leur dureté ou leur porosité, sur les briques et terres cuites, le plâtre ainsi que 

sur les maçonneries et notamment les bétons architectoniques. 

A titre d’exemple : 

• Nettoyage de monuments et statues 

• Nettoyage d’intérieur d’église 

• Nettoyage de parties communes de bâtiment  

• Nettoyage après incendie 

  
MODE D’ACTION 

SCARABEO dissout et garde captif l’ensemble des salissures organiques couramment 

présentes en intérieur. Après séchage, il peut être retiré manuellement et sans se déchirer 

avec beaucoup de facilité. 

Les surfaces après traitement sont exemptes de résidus. 

 

MODE D’EMPLOI 
SCARABEO s’applique à la brosse, mais aussi au rouleau ou à l’aide d’un pistolet 

pneumatique. Enduire les surfaces à traiter d’une couche régulière de produit. Laisser agir 

SCARABEO jusqu’à son séchage à cœur (6 à 7 heures). Il est possible d’appliquer le produit 

la veille pour un retrait le lendemain. 

Si les surfaces sont recouvertes d’une importante couche de poussière, épousseter avant 

application afin de garantir une bonne adhérence du masque et un résultat homogène. Le 

matériel d’application sera nettoyé à l’eau immédiatement après usage. 

Après séchage, retirer le masque manuellement, sans à coup, de façon à éviter de le déchirer. 

Les surfaces sont propres et débarrassées des salissures organiques dégradant leur aspect. 

Sur des surfaces très fermées (type pierre de Villebois), le passage d’une éponge légèrement 

humide pourra dans certains cas parfaire le résultat. 

 

AVANTAGES  

✓ Ecologique (sans eau) 

✓ Les déchets sont classés en DIB 

✓ Mécanisable : applicable au 

pistolet Airless 

✓ Sans danger pour l’ensemble 

des matériaux 

✓ Particulièrement adapté aux 

monuments historiques 

ININFLAMMABLE 

NON-NOCIF 

NON-TOXIQUE 

STOCKAGE 
5°C/25°C 

CONDITIONNEMENTS 
SEAU DE 5Kg et 17Kg 

APPLICATION 
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CONSOMMATION  

Elle varie en fonction du type de surface et de l’environnement rencontré. D’une manière 

générale, elle s’établit entre 800g et 1,5kg de produit au m². 

 

ÉLIMINATION DES DÉCHETS  

Etant constitué de latex naturel, les déchets de nettoyage peuvent être gérés comme des 

déchets industriels banaux. Dans le cas de présence de plomb en surface ou bien 

d’amiante, suivre la réglementation en vigueur. 

 

SÉCURITÉ  

SCARABEO est sans danger pour l’ensemble des matériaux. Il est exempt de solvants 

pétroliers de soude et potasse, il est très faiblement alcalin. Sa formule particulièrement 

aboutie autorise une action totalement maîtrisée et s’inscrit favorablement dans le cadre 

d’un usage sur des ouvrages sensibles, monuments historiques, bâtis anciens classés. Porter 

des gants conforme à la norme EN374 type latex ou nitrile et des lunettes de sécurité. En 

environnement confiné, pour plus de confort, un masque Type A2 peut être utilisé.  

  

EMBALLAGE & CONSERVATION  

SCARABEO est présenté en seau plastique de 17 kg net ou 5 kg net. 
Stocker à une température comprise entre 5°C et 25°C en emballage fermé. Le produit 

est stable 6 mois dans son emballage fermé d’origine.  

Nota : pour toute autre question concernant le produit ou son application, consulter 
notre service technique ou notre laboratoire.  

 

 
 


