FICHE TECHNIQUE
G-CLEAN 217Eff
PUISSANT NETTOYEUR D’EFFLORESCENCE – CONCENTRÉ
1) DESCRIPTION DU PRODUIT
G-CLEAN 217EFF est un puissant nettoyeur acide à base d’eau, utilisé pour nettoyer
l’efflorescence et restaurer la couleur originale de la brique, du pavé uni et du béton. Ce produit
est essentiel si vous souhaitez appliquer un scellant; il nettoiera en profondeur les pores du
matériau, augmentant ainsi de façon importante l’adhérence avec le nouveau revêtement.
G-CLEAN 217Eff a été conçu pour utilisation sur la brique, le pavé uni et le béton. Il est
compatible avec la majorité des plastiques, les surfaces peintes et le verre; il va cependant
corroder les métaux rapidement.
Applications types
Nettoyage de l’efflorescence

Concentration de G-CLEAN 217EFF dans l’eau
1 part de G-CLEAN 217Eff :4 parts d’eau

2) AVANTAGES
Formulé à partir d’un savant mélange de surfactants, d’eau et d’acides, G-CLEAN 217Eff est
corrosif et devrait être manipulé avec soin avec l’équipement de protection approprié.
Particularités:
 Excellent pour le nettoyage d’efflorescence;
 A base d’eau et biodegradable;
 0% de COV (Composés Organiques Volatils);
 Fait 5 gallons;

3) PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
Apparence .................................................liquide jaune translucide
Odeur ..................................................................................... acide
pH (Sol. 1%) ...................................................................... 1.0 – 3.0
Point d’éclair (inflammabilité) ....................... Aucun (Ininflammable)
Contenu en COV ............................................................ 0% (0 g/L)
Densité relative .......................................................
1.10 – 1.20
Biodégradabilité ..................................................................... bonne
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4) PROCÉDURE
COUVERTURE. Approximativement 70m2 (750pi2) par 3.78L (DILUÉ à 1:4)
AVANT DE COMMENCER
 Porter l’équipement de sécurité en tout temps.
 Faire l’application tôt le matin quand la surface est fraîche.
 Nettoyer des sections de 10 m2 (100 pi2) à la fois.
 Avant de nettoyer une section, préparer une chaudière d’eau de 19L (5 USGal.) pour
rincer après l’application.
 Toujours appliquer sur une surface mouillée.
 Ne pas arrêter le rinçage à mi-chemin dans une section.
 Commencer à travailler au POINT LE PLUS ÉLEVÉ de la surface pave.
APPLICATION
1. Arroser la surface à nettoyer avec de l’eau pendant 15 minutes.
2. Dans un gros arrosoir de jardinage, ajouter 1 partie de G-CLEAN 217Eff pour 4 parties
d’eau. Mélanger le nettoyeur dilué.
3. Arroser une section de la surface avec le nettoyeur dilué de façon à couvrir toutes les
pierres.
4. Passer le balai-brosse en poussant et en frottant sur la section pour active le nettoyeur
(ne pas dépasser 30 secondes pour brosser la section).
5. Rincer immédiatement. Utiliser la Chaudière d’eau en la versant sur la section qui vient
d’être nettoyée.
6. Terminer le rinçage à l’eau avec une laveuse à pression. Rincer la surface de 3 à 4 fois.
7. Continuer à la section suivante.

5) PROTECTION PERSONNELLE
Lorsque vous utilisez G-CLEAN 217EFF, il est recommandé de porter les équipements de
sécurité suivants:
 Lunettes de sécurité ou verres protecteurs
 Gants résistants aux produits chimiques
 Vêtements sécuritaires qui protège la peau

6) ENTREPOSAGE
Entreposer G-CLEAN 217EFF à une température contrôlée de 0º C à 30º C (50º F à 104º F) dans
un contenant de plastique. Le produit gèle en-deça de 0°C (32°F). Entreposer dans un contenant
de plastique fermé lorsqu’il n’est pas en usage. La durée de vie du produit a été déterminée
comme étant de trois ( 3 ) ans.
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7) CONTENANTS
G-CLEAN 217Eff est disponible dans les formats suivants:
 Chaudières (18.9 Litres/ 5 Gallons)
Version :
Dernière révision :

3
Novembre 2014
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