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   FICHE TECHNIQUE  
 

FATEX 
Nettoyant de façades et de surfaces 

 

 
DESCRIPTION 

 
FATEX  est un produit pour nettoyer et remettre en état les surfaces extérieures en pierre, 
souillées par les pollutions atmosphériques. 
Il est utilisé pour nettoyer et décrasser le béton, les surfaces en ciment, les briques, les 
enduits hydrauliques spécialement dans les aires de parking, les sols de garages, pour les 
autos bloquants dans les rues piétonnes. 
 
FATEX  pénètre et dissout les salissures ainsi que les résidus de combustions. 
Par sa concentration, FATEX  attaque l'aluminium et les peintures. Il est souhaitable de les 
protéger avant la pulvérisation. 
Il évite le ponçage et le sablage qui attaquent les supports. 
 
MODE D’EMPLOI 
 
Mouiller à l'eau les surfaces à traiter, puis pulvériser  FATEX  uniformément sur les surfaces 
encrassées. Laisser agir  FATEX  25 minutes. Rincer abondamment à l'eau sous pression. 
Il peut s'utiliser à la brosse. Laisser agir puis rincer à l'eau. 
 
FATEX  s'utilise pur ou dilué à raison de 10 % dans l'eau selon l'encrassement du support. 
Neutraliser  FATEX  avec le neutralisant KITEL. Avant utilisation, faire un essai sur une 
petite surface. 
 
CONSEILS DE PRUDENCE 
 
Il est nécessaire pour toutes manipulations de porter des bottes, des lunettes et vêtements 
de protection. Protéger le visage, en cas de contact du produit avec la peau ou les yeux, 
rincer de suite à l'eau. 
 
PROPRIETES PHYSICO CHIMIQUES 
 
FATEX est non inflammable. 
Réaction basique PH : 14 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, consulter la fiche de données de sécurité. 
 
 
Les renseignements  contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute 
objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi 
qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité. 

 
Produit réservé aux Utilisateurs Professionnels. Utilisez  le  produit  avec  précaution.  
Avant  toute  utilisation,  lisez  l’étiquette  et  les informations le concernant. 
 
 


