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Fiche Technique 
 

 

NeoCleaner+ 

 

Agent de nettoyage 

pour façades, toitures, terrasses… 
 

 
 

• Description du Produit : 
 

Le nettoyant NeoCleaner+ est un produit prêt à l’emploi destiné au nettoyage des 

supports minéraux et organiques tels que les façades, les toitures, les dallages extérieurs et 
autres.  
Il permet par simple pulvérisation à l’aide d’un pulvérisateur de jardin de décoller les 
moisissures, algues, champignons, traces de pollution des supports après une action de deux 
heures minimums. 

Le nettoyant NeoCleaner+ est simple d’utilisation et respecte l’applicateur et 

l’environnement car il ne contient ni chlore, ni ammonium quaternaire, ni acide, ni agent 
oxydant, ni biocide, algicide, fongicide. 
 

 

• Propriétés initiales : 
 

Aspect : liquide peu visqueux 
Couleur : transparent 
Densité : 1030 kg/m3 ± 20 kg/m3 

COV < 10 g/L 
 
 

• Utilisation : 
 

En extérieur sur différents types de supports horizontaux ou verticaux pour nettoyer les 
surfaces minérales et organiques (pierres naturelles et reconstituées, enduits minéraux et 
plastiques, bois, bois composite etc…) 
Après avoir laissé agir le produit il est nécessaire d’éliminer les restes de pollution et d’agent 
de nettoyage à l’aide d’un nettoyeur haute pression, ou par rinçage à l’aide d’un jet d’eau. 
Renouveler l’opération sur les taches récalcitrantes et aider par brossage éventuellement. 
Lorsque le support est fortement encrassé et envahi par la mousse, il est recommandé 
d’éliminer la mousse au préalable.  

 
 

• Fonctions d’usage : 
 
✓ Décolle les algues, champignons, virus et bactéries. 
✓ Elimine les polluants organiques sur les surfaces (taches d’huile, graisse, produits 
alimentaires etc…). 
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✓ Elimine les traces de pollution industrielle et automobile. 
✓ Permet de retrouver un support propre après rinçage. 

 
 

• Domaine d’application : 
 

Surfaces minérales et organiques, façades, toitures, murets extérieurs, pavés en pierres 
naturelles ou reconstituées, dallages, terrasses en pierre ou en bois et bois composite, rues 
piétonnes etc… 
 

 

• Mise en oeuvre : 
 

Matériel : Matériel de pulvérisation (pulvérisateur de jardin). 
Dilution : Prêt à l’emploi. 
Application :  En une seule couche. 
Température :  De 5°C à 35°C 
Temps d’action : 2 heures minimum 
Lavage des outils : à l’eau. 
Rendement : De 150 à 300 g/m² soit 3 à 7 m² par litre de produit en fonction de 

l’encrassement. 
 
 

• Conditionnement : 
 

✓ Bidons PEHD de 5L 
✓ Bidons PEHD de 10L 
✓ Fûts PEHD de 220L 
✓ IBC de 1000L 

 
 

• Recommandations : 
 

✓ Stocker à l’abri du gel et des fortes chaleurs. 
✓ Conservation : 24 mois en emballage d’origine non entamé. 
✓ Ne pas avaler 
✓ Conserver hors de portée des enfants 

✓ Selon la réglementation en vigueur le nettoyant NeoCleaner  est corrosif. Il est 

conseillé de porter des équipements de protection : masque et gants et de respecter les 
indications de la fiche de données de sécurité. 

 
 
 
 

Limites de responsabilité : Les informations contenues dans cette fiche technique ne sont pas exhaustives. Les 
renseignements qui y figurent sont basés sur l’état actuel de nos connaissances. Les données annoncées sont basées sur 
des résultats généralement constatés. Il appartient à l’utilisateur de tester et vérifier qu’il obtient des résultats satisfaisants 
selon ses conditions d’exploitation. Toute personne utilisant le produit à des fins autres que celles qui sont recommandées 
le fait à ses propres risques. Au-delà de toutes nos recommandations sur ce produit nous ne pouvons nous porter garant de 
la qualité ou de l’état du support ou de tout autre facteur affectant l’utilisation et l’application de ce produit. En conséquence, 
les performances ou toute perte ou dommage occasionnés lors de l’utilisation de ce produit n’impliquent aucune garantie de 
notre part. Nos produits et conseils techniques sont fournis en conformité avec les termes de nos conditions générales de 
vente. Les informations contenues dans cette fiche technique sont susceptibles de modifications en fonction de notre 
expérience et de notre politique continue de développement de nos produits. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de 
s’assurer auprès de nos services, avant toute utilisation du produit, de la validité de la fiche en sa possession. 


