
  

5 litres NE-5100-05

10 litres NE-5100-10

25 litres NE-5100-25

Art. n°

Description

Baticlean nettoie et dégraisse fortement les murs, les  fa-
çades, les toitures (tuiles, chaumes, ardoises,...), les surfaces 
en verre, métal et  plastique, souillées par la pollution atmos-
phérique et les intempéries.

Domaine d’application

Produit de nettoyage à utiliser avant 
l’hydrofugation ou la mise en peinture d’une 
façade ou d’une toiture.

Avantages

- Ne contient pas d’acide.
- Produit biodégradable.

Caractéristiques

- Produit à base de tensioactifs cationiques et de puissants 
dégraissants non nocifs.

- Produit neutre, non inflammable, soluble dans l’eau dans 
toutes proportions.

- Craint le gel.
- Ne contient ni chlore, ni acide, ni base.

Mise en œuvre

- Appliquer le produit par pulvérisation ou à la brosse (de 
préférence sur un support sec).

- Laisser agir : Le temps de pause est variable selon le de-
gré d’encrassement et la nature du support :  +/- 15 min.

- Rincer au jet d’eau à haute pression. 

- Si certaines pollutions persistent, répéter l’opération.
- Après nettoyage, il est vivement conseillé d’appliquer un 

hydrofuge sur le support, (voir les produits H105, H205 
ou CR505).

Remarque : certaines surfaces très encrassées nécessitent 
une action mécanique après traitement (sablage, gré-
sage…). En cas de doute, il est conseillé de faire un test sur 
une zone limitée.

Consommation

Selon l’usage : 1 litre pour 5 à 10 m2.

Conditionnement

Baticlean est livré dans des bidons en polyéthylène de 5, 
10 et 25L.
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BATICLEAN

Voorafgaande reiniger voor vloeren, muren, daken 

Beschrijving 
Baticlean reinigt en ontvet grondig muren, gevels, daken 
(dakpannen, riet, leisteen, ...), glazen oppervlakken, metaal en 
kunststof die aangetast zijn door luchtverontreiniging en het weer. 

Toepassingsgebied 
Reinigingsproduct te gebruiken vóór het waterdicht maken of 
schilderen van een gevel of dak. 

Voordelen 
- Bevat geen zuur. 
- Biologisch afbreekbaar product. 

Kenmerken 
-  Product op basis van kationische oppervlakte-actieve stoffen en 

krachtige niet-schadelijke ontvetters. 
-  Neutraal, niet brandbaar product, in water oplosbaar in alle 

verhoudingen. 
-  Niet bestand tegen vorst. 
-  Bevat geen chloor, zuur of base. 

Toepassing 
-  Het product aanbrengen met sproeier of borstel (bij voorkeur op 

een droge ondergrond). 
-  Laten inwerken: de pauzetijd is variabel, afhankelijk van de mate 

van vervuiling en de aard van de ondergrond: +/- 15 min. 
-  Spoelen met waterstraal onder hoge druk. 
-  Als bepaald vuil aanhoudt, de operatie herhalen. 
-  Na het reinigen is het erg raadzaam om een waterafstotend middel 

aan te brengen op de ondergrond (zie producten H105, H205 of 
CR505). 

Opmerking: sommige zeer vuile oppervlakken vragen 
een mechanische actie na de behandeling (zandstralen, 
zandsteenpolijsten…). 

In geval van twijfel is het raadzaam om een test te doen op een klein 
oppervlak. 

Verbruik 
Naargelang het gebruik: 1 liter voor 5 tot 10 m2. 

Verpakking 
Baticlean wordt geleverd in polyethyleenbussen van 5, 10 en 25 L. 

Opslag 
Opslag: 1 jaar in de originele verpakking. 

Veiligheid 
-  Als ongevaarlijk geklasseerd product; 
-  Het wordt aanbevolen om handschoenen voor de gevoelige huid 

te dragen en een bril om de ogen te beschermen; 
-  Bij contact met de ogen onmiddellijk met water spoelen; 
-  Bescherm de omringende vegetatie tijdens het aanbrengen; 
-  Gebruik het product niet bij temperaturen onder de 5°C of bij nat 

weer. 
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