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PRESENTATION

ININFLAMMABLE

DETOX F82 est une crème onctueuse blanche destinée au nettoyage des façades en pierres
ou bétons polluées par le plomb (pollution liée aux gaz d’échappement). Cette étape de
décontamination est particulièrement nécessaire en métropole urbaine avant travaux de
ravalement.
DOMAINES D’UTILISATION

NON-NOCIF

DETOX F82 s’utilise exclusivement en extérieur et en zone urbaine lorsque les diagnostics
ont démontré la présence de plomb sur les façades. On retrouve souvent ceci sur les
monuments historiques en pierre en région parisienne.
MODE D’ACTION

NON-TOXIQUE

STOCKAGE
5°C/30°C

CONDITIONEMENT
18Kg

APPLICATION

DETOX F82 dissout et garde captif l’ensemble des salissures organiques et surtout séquestre
les particules de plomb. Après séchage, il peut être retiré manuellement et sans se déchirer
avec beaucoup de facilité.
Les surfaces après traitement sont exemptes de résidus de plomb.
MODE D’EMPLOI
DETOX F82 s’applique à la brosse, mais aussi au rouleau ou à l’aide d’un pistolet Airless.
Enduire les surfaces à traiter d’une couche régulière de produit.
Laisser agir DETOX F82 jusqu’à son séchage à cœur (6 à 7 heures). Il est possible d’appliquer
le produit la veille pour un retrait le lendemain.
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 de la plus grande partie des particules de plomb.
Afin de parfaire le résultat, passer une lingette humide afin d’éliminer les dernières
particules.

AVANTAGES
✓ Process sans danger
✓ Excellente efficacité
✓ Mécanisable

✓ Particulièrement adapté aux
monuments historiques

CONSOMMATION
Elle varie en fonction du niveau d’encrassement de la façade. Elle est communément
entre 1kg et 2kg/m².
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ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Le produit ne surpollue pas le déchet qui sera éliminé selon la réglementation en vigueur
sur les dechets plombés.
SÉCURITÉ
DETOX F82 est sans danger pour l’ensemble des matériaux. Il est exempt de solvants
pétroliers ou chlorés ; sans soude ni 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 conformes à la norme EN374 type
latex ou nitrile et des lunettes de sécurité.
EMBALLAGE & CONSERVATION
DETOX F82 est présenté en seau plastique de 18 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.

