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RENOMUR
PUISSANT NETTOYANT RENOVATEUR ALCALIN POUR LE RAVALEMENT

DES FAÇADES A USAGES PROFESSIONNELS 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ÉTAT PHYSIQUE : Liquide

. MASSE VOLUMIQUE : 1235  g / litre.

. RÉACTION CHIMIQUE : Fortement alcaline

. pH pur : 14 environ

. pH en SOLUTION A 5% : 13,50.

. IONOGÉNÉITÉ : Tensioactifs non ioniques

. INFLAMMABILITÉ : Ininflammable.

. ODEUR : Caractéristique de lessive alcaline.

. COULEUR : Incolore à ambrée

. CONSOMMATION MOYENNE : 2 litres de produit pour 5 à 10 m².

. TENSION SUPERFICIELLE à 5 % : 36,9 dyne/cm

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 3 – 24/04/07

MODES ET DOSES D’EMPLOI

Miscible dans l'eau en toutes proportions. Concentré, forte causticité associée à des propriétés pénétrantes et 
émulsionnantes. Tensioactifs conférant une basse tension superficielle, un haut pouvoir mouillant des surfaces facilitant 
l'émulsion des souillures. Pouvoir dégraissant élevé. Facilement rinçable.
Particulièrement actif contre les dépôts et la plupart des incrustations dues aux :

aux fumées provenant des 
cheminées

dépôts de suies rejets de gaz de 
combustion des 
véhicules

projections de 
composés graisseux

salissures organiques ou 
d' origine végétales

fumées grasses des 
fumoirs

retombées des évacuations provenant des hottes 
de cuisines.

Algues, mousses, lichens Coulures vertes provenant de la prolifération d’algues
Pour la rénovation lors des ravalements de façades, tunnels routiers, terrasses, toitures, trottoirs par les professionnels du 

bâtiment, les services de maintenance, municipalités, etc...

En ravalement des murs, enduits de façade pour un nettoyage désincrustant : appliquer sur surfaces préalablement 
mouillées. En nettoyage désincrustation, selon la nature des surfaces et l’importance des salissures : s’utilise 
généralement dilué dans l’eau. Matériel d’application : balai pour imprégnation, brosse, pulvérisateur. Dans le cas de 
dépôts particulièrement anciens et épais sur béton : appliquer pur ou dilué à raison de 1 partie de produit pour 1 partie 
d’eau. Laisser agir, activer au balai ou à la brosse, puis rincer soigneusement et complètement à l’eau claire. Selon la 
nature des surfaces ( façades en pierre de taille, moellons, calcaire ) et l’importance des salissures : s'utilise généralement 
dilué dans l’eau à raison de 1 partie de produit pour 8 à 10 parties d’eau Appliquer par imprégnation au balai ou en 
pulvérisation, laisser agir, activer au balai et rincer soigneusement et complètement à l’eau claire.
NOTA : sur matériaux poreux et sensibles aux produits alcalins : neutraliser si nécessaire avec un produit faiblement 
acide approprié ( exemple 0419 dilué à 5 %) et terminer par un rinçage final complet à l’eau claire. Sur les pierres 
calcaires en particulier le produit n’élimine pas les efflorescences résultant du développement de lichens ou cryptogames. 
Celles-ci étant présentent avant le nettoyage (réaction dans la pierre) deviennent naturellement visibles ensuite. 

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 : Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date 
Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot 
ou bon de livraison permettant la traçabilité. NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous 
les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie 
n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu  défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.


