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ZELFREINIGER
AUTO - NETTOYANT

Description:
Produit de nettoyage universel et écologique à base d’enzymes qui
élimine les dépôts et pollutions atmosphériques sur toutes les surfaces
extérieures.

Le produit dévore la saleté, nul besoin de frotter.

Domaines d´emploi:
IKO pro Auto-Nettoyant est utilisé sur les toitures plates ou inclinées
(membranes bitumineuses, ardoises, tuiles, plaques ondulées, …);
façades; terrasses et meubles de jardin.

Prudence est conseillée lorsque le produit est appliqué ou éclaboussé
sur certains types de peinture en poudre. D’abord effectuer un essai
sur un endroit non-visible.

Emballage:
Jerrican de 5L (référence 05454140)

Conservation:
3 ans dans son emballage non entamé dans un endroit frais, sec et à
l'abir du gel.

Les récipients utilisés partiellement peuvent être refermés et réutilisés
après un entreposage correct.

Stocker et transporter debout.

Couleur:
Transparent

Mise en oeuvre:
Appliquer le liquide au moyen d’un vaporisateur, d’un arrosoir ou d’une
lance sous faible pression. Ne faites rien d’autre, les enzymes feront le
travail. Après peu de temps, toutes les salissures auront disparu.

Ne pas utiliser par des températures ambiantes et/ou du support < 8°C et
lorsqu’il y a risque de pluie dans les 24 heures. Ne pas utiliser par hautes
températures, ni en plein soleil.

IKO pro Auto-Nettoyant est à diluer à l’eau dans une proportion de 1:1 à
1:5, en fonction du degré de salissures:

Salissures importantes: appliquer généreusement 1L dilué dans 1 litre�

d’eau sur la surface à traiter.
Salissures normales: appliquer généreusement 1 litre dilué dans 2 litres�

d’eau.
Salissures légères: appliquer généreusement 1 litre dilué dans 3 litres�

d’eau.
Préventivement: appliquer généreusement 1 litre dilué dans 5 litres�

d’eau.

Consommation:
± 10m² avec 1 litre de produit dilué en fonction de la pollution

Nettoyage des outils:
Eau

Certificats:
Production ISO 9001 & 14001

Les informations techniques fournies par IKO en matière d'application des produits d'étan-chement liquides sont données de bonne foi sur la base de
la connaissance et de l'expé-rience actuelles d'IKO et dans la supposition que ces produits soient utilisés conformément aux caractéristiques et/ou
recommandations mentionnées ci-dessus par IKO et cela sous des circonstances normales et sous réserve que ces produits soient entreposés et
traités de manière correcte. L'information mentionnée ci-dessus a uniquement pour objectif d'infor-mer l'utilisateur quant aux différentes
caractéristiques et/ou recommandations et ne peut d'aucune façon être considérée comme une garantie en matière de négociabilité et de con-
venance pour un objectif déterminé étant donné des facteurs environnementaux toujours variables, comme les circonstances concrètes sur le
chantier, l'utilisation de matériaux dif-férents, les sous-couches… IKO ne peut par conséquent, sauf stipulations contraires de droit contraignant, pas
être tenue responsable sur la base de l'information fournie, de tout(e)(s) autre(s) recommandations et/ou conseil écrit(es). Veuillez  prendre contact
avec IKO en cas de quelconque doute concernant le traitement, l'utilisation finale ou l'application de ces produits. Les utilisateurs doivent toujours
consulter l'édition la plus récente de la feuille d'information technique. Un exemplaire de celle-ci peut être fourni sur demande ou peut être trouvé sur
be.iko.com.
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