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NETTOIE AISÉMENT LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE DES FAÇADES
NETTOYANT EN BASE AQUEUSE - FORMULÉ POURRESPECTER LA PIERRE

TEXTURE GEL THIXOTROPE - SANS COV ET BIODÉGRADABLE

STONE NET

Rendement :

Conditionnement :

Domaine d’utilisation :

Application :

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

5 et 20 KG.

- Nettoyant concentré, STONE NET EKO’R enlève la pollu-
tion atmosphérique de type «oxyde de carbone” sur une 
très grande variété de supports tels que : pierre, marbre, 
béton, tous crépis, gravillons lavés, surfaces peintes, 
revêtements organiques, revêtements plastiques épais 
(RPE), revêtements semi-épais (RSE), etc.
- Parfaitement adapté pour les travaux de nettoyage où la
contrainte environnementale est importante, notamment 
en zone très fréquentée.
- Idéal pour le nettoyage des matériaux fragiles tels que 
la pierre de France, la pierre de parement, les sculptures 
et toutes les surfaces très poreuses et fragiles.

1. Bien homogénéiser le produit.
2. Appliquer STONE NET EKO’R de bas en 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 une pression 
de 90 bars.

LES +PRODUIT
• Produit en base aqueuse
• Biodégradable
• Sans COV, sans danger pour l’Homme et l’envi-
ronnement
• Produit pulvérisable
• Pas besoin de neutraliser le support
• N’attaque pas les matériaux du bâtiment 
(carreaux et châssis de fenêtres, ferrures, PVC, etc)
• Permet d’éviter les inconvénients liés au sablage 
ou l’hydrogommage.
• Matière active d’origine végétale et biosourcée
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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


