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PRESENTATION 

SOLUNOVAL se présente sous la forme d’un gel opaque prêt à l’emploi. Il convient au 

nettoyage et à la désoxydation des aluminiums anodisés de toute nature. Facile d’application 

et très économique à l’usage, il constitue un choix particulièrement judicieux par rapport aux 

détergents de conception classique, souvent délicats d’emploi. 
Sa présentation et son mode d’action originaux permettent notamment d’envisager le 

nettoyage d’importantes surfaces telles que bardages ou allèges sous fenêtres sans créer de 

coulures ou de désordres sur l’anodisation. Neutre à l’utilisation pour l’homme comme pour 

l’environnement, SOLUNOVAL s’inscrit tout naturellement dans le cadre de la gamme 

EDIFICA®. 

 

DOMAINES D’UTILISATION 

• Nettoyage des profilés aluminium anodisés 

• Nettoyage de parements de grande surface en aluminium  

• Nettoyage des aluminiums bruns ou or sans risque pour leur anodisation 

• Nettoyage des menuiseries en aluminium laqués 

• Nettoyage des menuiseries et volets roulants en PVC 

 

MODE D’ACTION 

SOLUNOVAL agit par ramollissement et par décollement de la couche d’impuretés se 

trouvant à la surface et dans les pores de l’aluminium ou sur les PVC. Après action, le produit 

et les résidus sont évacués par rinçage. 

 

MODE D’EMPLOI 
• Appliquer SOLUNOVAL à la brosse ou éventuellement au pistolet pneumatique si les 

surfaces à traiter sont significatives.  

• Laisser agir le produit 30 minutes à 1 heure 30 en fonction de l’encrassement 
considéré.  

• Après action, frotter légèrement à l’aide de notre tampon LICEF préalablement 

mouillé.  

• Procéder ensuite au rinçage à l’aide d’un jet d’eau jusqu’à élimination complète du 

produit et des résidus. L’emploi d’un nettoyeur à haute pression peut quelquefois 

faciliter le rinçage et améliorer le résultat. Choisir une lance équipée d’une buse à jet 

plat, et travailler sans pression excessive. 

NOTA : Il conviendra de ne pas appliquer SOLUNOVAL sur des surfaces surchauffées ou 

exposées en plein soleil, en été notamment. Dans certains cas, des projections de 

SOLUNOVAL pur peuvent provoquer un jaunissement temporaire des pelouses et espaces 

verts ; prendre toutes précautions utiles afin d’éviter de projeter du produit lors de 

l’application. 
Pour les aluminium anodisés bronze ou or, procéder à un essai au préalable pour s’assurer 
de ne pas les dégrader avec ce traitement (certaines anodisations bronze ou or peuvent y 

être sensible). 

 

 

ININFLAMMABLE 

NON-NOCIF 

NON-TOXIQUE 

CONDITIONNEMENT 
17 Kg + 2m tampon 

STOCKAGE 
5°C/35°C 

APPLICATION 

+ 
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AVANTAGES  

✓ N’attaque pas les vitrages, 

PMMA, carrelages et peintures 

✓ Non nocif, non toxique, non 

corrosif  

✓ Phase aqueuse 

✓ 2m de tampon LICEF fourni 

✓ Ininflammable

CONSOMMATION  

Elle varie en fonction du degré d’encrassement et ne peut être finement définie qu’à 

l’occasion d’un essai. A titre indicatif, elle peut varier de 150 à 400 g/m² environ. 

 

ÉLIMINATION DES DÉCHETS  

Les eaux de rinçage devront être traitées selon la réglementation en vigueur. 

 

SÉCURITÉ  

Aucune précaution d’emploi particulière n’est requise pour les applicateurs qui seront 

équipés de gants conforme à la norme EN374 type PVC et de lunettes de sécurité. 

 

EMBALLAGE & CONSERVATION  

SOLUNOVAL est présenté en seau plastique de 17 kg net fourni avec 2 mètres de tampon 

LICEF® spécialement développé pour ses qualités synergiques avec le produit. 
Stocker à une température comprise entre 5°C et 35°C en emballage fermé. Le produit 

est stable 12 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.  

 

 
 


