
- Afin d’éviter un  nouvel encrassement de la façade, il est 
fortement recommandé d’appliquer l’hydrofuge H105, 
H205 ou CR505.

- Il est conseillé de faire un essai préalable sur une petite 
surface.

- Ne pas utiliser sur vitrage sans essai préalable.

- T° d’application : de +5 à +30°C.

Consommation

Rendement théorique de 5 m2/l suivant le degré de salis-
sure.

Conditionnement

Bifluo est livré dans des bidons en polyéthylène 5, 10 et 25L.

Stockage

Stockage : 1 an dans un endroit sec (min 5°C - max. 35°C) 
et dans son emballage d’origine.

Sécurité

- Le produit contient de l’acide fluorhydrique. En cas de 
contact avec les yeux, laver immédiatement et abondam-
ment avec de l’eau et consulter un spécialiste.

- Porter un vêtement de protection approprié, des gants et 
un appareil de protection des yeux et du visage.

- Ne pas boire, manger ni       
fumer pendant le travail.

- Consulter l’étiquette.

Description

Nettoyant incolore qui agit sur les traces provoquées par 
l’oxydation du fer, de l’aluminium et la pollution atmosphé-
rique sur les briques, crépis et pierres. 
Ne pas utiliser le produit sur du grès, des faïences ou du 
marbre.

Domaine d’application

Le produit est utilisé pour le nettoyage préalable 
au traitement hydrofuge des façades. 

Caractéristiques

Principes actifs  combinaison d’acide fluorhydrique 
   et de puissants dégraissants
En phase   aqueuse
Densité   1,05 kg/l (+/- 0.5).
pH   5.5

Mise en œuvre

- Protéger préalablement les surfaces qui ne peuvent pas 
entrer en contact avec le produit : verre, émail, aluminium.

- Toujours bien agiter le produit avant utilisation. 
- Le produit peut être utilisé pur ou en dilution (eau) jusqu’à 

1/1 en fonction du degré de pollution et de corrosion.
- Il est recommandé de travailler de haut en bas et d’éviter 

les coulées.
- Appliquer le produit à l’aide d’une brosse ou d’un pulvé-

risateur et laisser agir pendant 5 minutes.
- Ne pas laisser sécher le produit.
- Rincer le tout soigneusement au jet d’eau à haute pres-

sion (une brosse de lavage peut faciliter le nettoyage). Si 
besoin, recommencer le traitement.

BIFLUO

Produit de nettoyage préliminaire pour façades

5 litres NE-5200-05

10 litres NE-5200-10

25 litres NE-5200-25

Art. n°

44 Av. Zénobe Gramme - B-1300 Wavre (B)
T +32 (0)10 84 60 89 -  www.hydrothan.com


