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FS-Cleaner
Solution de nettoyage prête à l’emploi et aqueuse à produits de blanchiment 
pour des fonds moisis et tâchés. 

Propriétés - agit comme blanchisseur 
- bon effet en profondeur (consécutif à la solvabilité dans 

l’eau) 
- application propre et facile avec des flacons de vaporitsation 

possédant une fermeture de sécurité et un régulateur de jet 
de vaporisation 

Domaines d’application Pour le nettoyage de fonds grisaillés et moisis ouo tachés 
 (maçonnerie, crépi, gypse, vieilles couches, bois, joints de 
 Sanitaires, de carreaux et de maçonnerie, etcl.). 
 Attention: L’hypochlorite de sodium devient vite oxydant et 
 blanchissant; de nombreux colorants peuvent être déteints; les 
 textiles et les papiers-peints ne doivent donc pas être 
vaporisös!
 Dans certaines cas, le FS-Cleaner peut en revanche être utilisé 
 comme produit exceptionnel pour l’élimination des taches. 

Présentation de livraison Aspect: liquide faiblement jaunâtre (soluble à l’eau) 
 Odeur: caractéristique de l’eau de javel 

Récipients 500 ml. flacons de vaporisation, 5 ou 25 kg bidons plastique 

Stockage Dans le récipient d’origine hermétiquement clos, jusqu’à 1 an.  
 Protéger si possible de la lumière du jour et conserver à 
 l’obscurité. 

Poids spécifique 1,01 g/ccm 

Teneur en matière active 4 % (hypochlorite de sodium) 

Rendement 4 – 5 m2 avec 500 ml. (1 flacon de vaporisation) 

Méthosdes d’application Lavage avec une brosse plate ou une éponge 

Application Vaporiser abandomment les surfaces moisies à 10 – 15 cm de 
 distance (le moisi ne doit pas être ôté au préalable pour éviter  
 un tourbillon de spores de champignons!), laisser agir quelques  
 minutes, puis bien laver avec une éponge ou une brosse et de 
 l’eau. Renouveler le processus de vaporisation dans les cas 
 difficiles. Après utilisation, ôter la tête de vaporisation et bien 
 rincer à l’eau. 

Nettoyage des outils avec de l’eau 

Mesures de sécurité Eviter le contact direct avec la peau. Laver immédiatement à 
 grande eau toute giclure sur la peau ou dans les yeux. 
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