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FARBEX-SPECIAL
Produit de nettoyage pour pierres calcaires et artificielles ainsi que le grès,  
soluble à l’eau. 

Composition Solution aqueuse d’hydroxyde alcalin, agents mouillants, épaississants et 
matière abrasive inorganique. 

Marquage du Danger Corrosif
 Toxique en cas d’ingestion, caustique 
Consistance                 Pâteux. 
Livraison                 Bidons en plastique de 1, 9, 16 et 25 kgs poids net. 

Propriétés Produit de nettoyage alcalin avec bon pouvoir mouillant. Enlève la 
souillure sans attaquer les pierres calcaires, très sensibles. 

 Traitement des ainsi dites pierres naturelles tendres, c’est-à-dire pierres 
calcaires telles que le marbre, le calcaire coquiller, panneaux „Solnhofen“, 
Travertin, tuf et grès riche en chaux. 

 Lors du traitement de pierres naturelles polies, on tiendra compte du 
pouvoir abrasif élevé de FARBEX-SPECIAL. 

 Dans de nombreux cas, FARBEX-SPECIAL convient aussi pour les 
surfaces ein béton apparent, béton lavé et crépi minéral. 

 Attention !  FARBEX-SPECIAL attaque les métaux tels que l’aluminium et 
le zinc ainsi  que les plantes. On prendra soin de les protéger 
soigneusement contre les éclaboussures de FARBEX-SPECIAL et d’eau 
de lavage. 

 FARBEX-SPECIAL est fortement alcalin (ph = 14) 

Application Mouiller tout d’abord les pierres à l’eau, jusqu’à saturation. Appliquer 
FARBEX-SPECIAL en couche copieuse à l’aide d’un pinceau approprié 
(env. 400 g/m2) et laisser agir pendant 2 heures. Puis frotter 
vigoureusement avec une brosse dure et recueillir le produit pour la 
neutralisation. Ensuite rincer à grande eau. 

Ecologie Toxique et très caustique. Toxique pour les poissons et le plancton. 
Introduction dans les eaux courantes interdite ! Neutraliser avant 
l’introduction dans la canalisation ou éliminer comme ordure spéciale 
(code 08 01 21 S). 

Danger d’incendie FARBEX-SPECIAL n’est pas inflammable.  

Précautions Porter des lunettes, gants et vêtements de protection. Observer les 
prescriptions INSA et la fiche de données sécurité.

Stockage Au moins 1 année dans les bidons originaux. 

Code d'élimination  Code OmoD 08 01 21 S 


