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NETTOIE LES FAÇADES, SPÉCIALEMENT ADAPTÉ AUX FAÇADES EN BRIQUES
DÉCRASSANT EN PH NEUTRE, SANS COV ET BIODÉGRADABLE

PRODUIT EFFICACE ET SOUCIEUX DE L’ENVIRONNEMENT

BRICK NET

Rendement :

Conditionnement :

Domaine d’utilisation :

Application :

De 100 à 200g/m2 selon la porosité du support.

5 et 20 KG.

- Idéal pour décrasser les salissures noires d’origine 
atmosphérique de toutes surfaces minérales ou chargées 
en silice.
- BRICK NET EKO’R est recommandé pour nettoyer les 
matériaux fragiles tels que les briques, bétons, cérames, 
grès, pâtes de verre, mignonettes, etc.
- Sans COV, il est préconisé pour les travaux de lessivage 
où la contrainte environnementale est importante, notam-
ment en zones très fréquentées.

1. Bien homogénéiser le produit avant utilisation.
2. Appliquer BRICK NET EKO’R du bas vers le haut en 
couche épaisse et grasse sur la surface à nettoyer.
3. Laisser agir de 1 à 4 heures ou appliquer le soir et 
rincer le lendemain.
4. Rincer du bas vers le haut à l’eau sous pression, à 90
bars.

Notre conseil
Nous conseillons d’appliquer BRICK NET EKO’R le soir et 
de rincer le lendemain.

LES +PRODUIT

• Sans COV, sans danger pour l’Homme et l’envi-
ronnement
• Biodégradable
• Produit en base aqueuse
• pH neutre
• Pulvérisable
• Sans neutralisation du support
• N’attaque pas les matériaux du bâtiment tels que
les fenêtres, châssis, ferrures, PVC, etc.
• Permet d’éviter les inconvénients liés au sablage 
et hydrogommage.
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Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son 
utilisation à chaque cas particulier. Compte tenu des spécificités particulières à chaque support (usures, altération de l'intégrali-
té et/ou des propriétés, composition chimique, etc.) et pour éviter toute dégradation de la surface à traiter, il est indispensable 
de réaliser un essai du produit Scalp sur une petite surface à traiter en respectant la procédure d'application afin de s'assurer 
de l'absence d'altération. Produit professionnel : dangereux, respecter les précautions d'emploi. Porter les Equipements de 
Protection Individuelle (EPI), consulter la Fiche Technique ainsi que la Fiche de Données de Sécurité (FDS) avant utilisation.
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Murs extérieurs MATÉRIELS :
Brosse, rouleau, 

pulvérisateur manuel 
ou airless


