NOTICE TECHNIQUE

Décapant spécial Brique et Pâte de Verre
Présentation
VEGA 10 a été spécialement étudié pour le nettoyage et la rénovation de certaines surfaces.
VEGA 10 élimine le noircissement dû à la pollution atmosphérique.
VEGA 10 désinfecte les supports en détruisant les micro-organismes.

Domaine d’application
Brique, pâte de verre, béton, ciment, béton lavé, grès cérame.

Mise en Œuvre
Produit prêt à l’emploi.
Appliquer le produit à l’aide d’une brosse ou au rouleau sur la surface à traiter.
Laisser agir 3 à 10 minutes maximum. Le temps de contact est fonction du degré de salissures.
Rincer soigneusement à l’eau sous pression, frotter si nécessaire.
Si des traces subsistent, renouveler l’opération.
Vérifier le pH et neutraliser si nécessaire avec VEGA NEUTRAL B ou relaver au savon noir les zones
concernées.
La réalisation d’un essai préalable est recommandée.
Nettoyer la surface traitée sans imprégner le support sur une épaisseur importante.

Recommandations
VEGA 10 est prêt à l’emploi, ne pas diluer.
Température d'emploi: de 5°C à 30°C.
Ne pas appliquer en période de gel ou dégel, en plein soleil et sous pluie battante.

Limites d’emploi
Protéger des projections les surfaces vitrées, en émail ou en aluminium.

Caractéristiques




Aspect : gel blanc
laiteux
pH : 3
Densité : 1,02

Consommation
200 à 300g /m² selon la
porosité du support.

Conditionnement
Seau de 18 litres.
Stockage : 1 an dans son
emballage d'origine fermé, à
l'abri du gel

Sécurité
Produit corrosif.
Le port de lunettes, de gants appropriés et de vêtement de protection est recommandé.
Voir Fiche de Données de Sécurité (fournie sur demande).
Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en
aucun cas engager notre responsabilité en cas d’utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits. Etant donné les multiples possibilités
d’emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d’effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous
fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.
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