
NowoClean est un nettoyant concentré liquide qui se dilue avec de l’eau avant utilisation. NowoClean possède un pouvoir nettoyant élevé : il nettoie 
la saleté et les dépôts graisseux sur les surfaces minérales (par ex. les façades, les toitures et les carrelages), et agit efficacement en tant qu’agent de 
nettoyage chimique.

Température d’utilisation :  De 5 à 35 °C (max. 85 % d’humidité relative) 
Conditionnement :   25 L/200 L/1000 L 
Nettoyage :   Après utilisation, rincer les outils utilisés avec de l’eau 
Consistance :   Nettoyant universel aqueux liquide 
Couleur :    Incolore 
Parfum :    Légère odeur de savon 
PH :    Environ 8 pH dilué : 8. 
Dilution :    Diluer 1 volume de nettoyant concentré dans  50 volumes d’eau pour obtenir une solution lavante prête à l’emploi. 
Stockage :   Stocker le produit à l’abri du gel et hors de la portée des enfants
Sécurité :    Porter des gants et des lunettes de protection, aussi bien lors de la préparation du produit que lors de son application.
Environnement :   Ne pas verser de produit dans les conduits d’évacuation, les étangs abritant des poissons, les citernes d’eau de pluie  
   destinées à l’arrosage ni dans d’autres formes de milieux aquatiques. En cas de renversement du produit, le surplus  
   doit être collecté et déposé dans un centre de recyclage.
Code MAL (93) :   00-3 (concentré) et 00-1 (prêt à l’emploi/dilué)

Pour plus d’informations, vous trouverez la dernière fiche de données de sécurité sur www.nowocoat.dk.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

DESCRIPTION DU PRODUIT : 

UTILISATION: 

RECOMMANDATION:

PROPORTION DE MÉLANGE: 

Utilisation universelle pour un nettoyage manuel aussi bien que mécanique. 
Convient pour le nettoyage de surfaces minérales telles que le béton aggloméré, les dalles, les plinthes, les allées et les terrasses, ainsi que les lieux 
publics, les rues, les trottoirs, les sols industriels, les façades, les toitures en tuiles, le béton et le fibrociment.
Attention, la surface doit être totalement sèche avant de pouvoir être nettoyée.

Toujours commencer par tester le produit sur une petite zone, afin de s’assurer qu’il est compatible avec la surface à nettoyer. 
Ne pas utiliser sur des cellules photovoltaïques sans avoir effectué de test au préalable.
Ne pas utiliser dans des étangs accueillant des poissons et autres animaux aquatiques.

Dans les cas extrêmes, NowoClean peut être utilisé non dilué. Dans ce cas, laisser le produit agir sur la surface pendant quelques minutes avant de 
commencer le nettoyage avec une brosse dure ou un nettoyeur à haute pression. Rincer ensuite au tuyau d’arrosage. 
Pour l’entretien et le nettoyage général des surfaces, diluer le produit avec de l’eau en respectant une proportion de 1:50. 
Rendement 4 à 6 m² par litre, en dilution 1:50 

Cette fiche technique a été élaborée à partir de notre vaste expérience et des dernières innovations dans le domaine. Elle est destinée à aider les corps de métier à choisir 
les bons matériaux et à utiliser ceux-ci conformément aux instructions. Les informations contenues dans cette fiche technique ne sont pas garanties et ne dispensent pas les 
utilisateurs de prendre leurs responsabilités et de vérifier que le matériel est adapté à l’utilisation prévue. Toute nouvelle version remplace les versions antérieures de cette 
fiche technique. Dernière mise à jour le 03.04.2018.
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