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LIEUX D’UTILISATION 
Utilisé par les entreprises du bâtiment, les couvreurs, les 
services de maintenance et d’entretien des collectivités, 
industries, espaces verts, stations d’épuration… 
 
MODE D’EMPLOI 
Les périodes d’emploi idéal sont de mars à juin et de 
septembre à novembre. Par temps chaud, mouiller 
légèrement le support avant application. Ne pas appliquer 
par temps de pluie. 
Agiter le bidon avant emploi. 
Rendement : 1 litre de solution pour 4 à 5 m2 suivant l’état 
de surface. 
En curatif : Diluer BATIMA RENOV CLEAN dans l'eau à la 
dose de 7% maximum. Appliquer au pulvérisateur jusqu’à 
saturation du support. Ne pas rincer, laisser le produit agir 
dans le temps. 
Dans le cas où les salissures sont présentes en forte 
épaisseur, commencer par un brossage ou un nettoyage 
haute pression. 
En préventif : Appliquer BATIMA RENOV CLEAN tous les 
ans à la dose de 3%, même si aucune salissure visible n’est 
remarquée. 
Ne pas rincer, laisser le produit agir dans le temps. 
 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect : liquide incolore à jaune clair. 
pH : 9. 
Densité : 0.99 ± 0.01. 
Usage Biocide : COMPOSES DE L'ION AMMONIUM 
QUATERNAIRE, BENZYLALKYL EN C12-16 
DIMETHYLES, CHLORURES (CAS 68424-85-1) : 
500.00 g/L - TP 10. Utilisez les biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI  
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la 
FDS. Protéger la végétation avoisinante (pelouses, arbres, 
fleurs,...).  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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NETTOYANT TOITURES 
FAÇADES TERRASSES	  

 

 	  
 
 
	  

  
 
	  

ULTRA 
CONCENTRE 

 

pH 9 
 

uFormulation très concentrée pour le 
nettoyage des toitures, façades, terrasses, 
terrains sportifs... 

uS’applique en traitement curatif ou préventif : 
rénove parfaitement et assure une protection 
durable, tout en respectant les supports et 
leurs couleurs. 

uDétruit les moisissures, les lichens et les 
algues. 

upH neutre, utilisable sur tous supports : 
tuiles, ardoises, shingle, fibrociment, chaume, 
enduits, pierres naturelles... 

uNe contient ni acide, ni solvant. 
N’endommage pas les matériaux traités ni 
ceux environnants tels que les vitres, le zinc, 
l’aluminium. 

	  

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 
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