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Muro-dry

®

Produit de ravalement de façade
sans acide fluorhydrique
DESCRIPTION ET PROPRIÉTÉS

CONSERVATION

• Muro-dry® est un produit de ravalement de façade très
puissant SANS acide fluorhydrique toxique.

• Conserver à l’abri du gel entre 5 et 30 °C.
• Conservation : 36 mois dans un emballage hermétiquement fermé.

APPLICATION
• Muro-dry® iest un puissant produit de ravalement de façade qui élimine la pollution routière, les dépôts industriels,
les efflorescences, etc.
• Muro-dry® se dilue avec de l’eau jusqu’à 10 % maximum
en fonction de la saleté à enlever. Dans des cas extrêmes,
le produit peut être utilisé non dilué.
• Appliquer Muro-dry® à la brosse ou au pulvérisateur, laisser agir 10 minutes, puis bien rincer avec un nettoyeur à
haute pression.
• Très important : il faut d’abord protéger les portes, les
fenêtres, les vitres… (le verre est immédiatement attaqué par ce produit).
• Pour que la façade reste propre, nous vous conseillons
d’appliquer, après un séchage complet, notre produit dry®fill sur la façade.

DONNÉES TECHNIQUES
•
•
•
•
•

pH
Viscosité, mPa.s/20 °C
Point de congélation
Point d’inflammabilité, °C
Densité à 20 °C

: 6.0
:1
:0
:/
: 1.091.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
R25
R34
S1/2

Toxique en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures.
Conserver sous clé et hors de portée des enfants.
S26
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste.
S36/37/39 Porter un vêtement de protection approprié, des
gants appropriés et un appareil de protection des
yeux/du visage.
S45
En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer
l’étiquette).

Toutes les données mentionnées sur cette fiche technique résultent
de recherches et d’une expérience pratique. Nous ne pouvons toutefois pas être tenus pour responsables des résultats obtenus étant
donné que nous n’effectuons pas les travaux nous-mêmes. Nous
conseillons donc d’essayer ou de tester d’abord le produit afin de
vérifier s’il convient bien aux applications visées. Version actualisée
du 01/09/07
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