
description

Décap’Façades Guard® Concentré est un produit 
spécialement destiné au lavage des façades d’im-
meubles fortement souillées par la pollution atmos-
phérique. Il peut également être utilisé sur des revête-
ments de type RPE, des enduits monocouches, grattés 
ou projetés mais avec prudence.
L’action mouillante et pénétrante de Décap’Façades 
Guard®  Concentré dissout et émulsionne parfaite-
ment les traces de pollution, les taches et les salis-
sures grasses qui seront éliminées au rinçage.
Les conditions d’application du produit (Dilution de 1 
à 5 et la durée…) doivent toujours être déterminées 
en fonction de la nature et du degré d’encrassement 
ainsi que de la nature et de la porosité du support. 

utilisation

Idéal en extérieur pour nettoyer les façades en pierre, 
en béton ou en carrelage. Sur RPE, enduit monocouche, 
gratté ou projeté utiliser Wash’Guard®.

nature chimique

•	 Contient de l’Hydroxyde de sodium.

avantages et caractéristiques

•	 Non inflammable.
•	 Facile à utiliser.
•	 Économique, formule concentrée.

conditionnement

Conditionnements de 5 et 25 litres.

données techniques

Etat physique à 20 °C  : Liquide visqueux
Couleur    : Jaune pâle
Odeur    : Alcaline
pH     : 13.5 ± 0.5
Point d’ébullition [°C]  : NC
Densité    : 1.19
Solubilité dans l’eau [vol/vol]   : Totale
Point d’éclair [°C]    : Non applicable

 action mouillante et 
pénétrante
 dissout et émulsionne les 
salissures

 s’applique sur supports 
minéraux
 application facile et rapide 
 extérieur

nettoYant – décapant pour faÇades fortement 
encrassées par la pollution atmosphérique
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fiche technique
Code produit: 1450

formule 

concentrée



mise en œuvre

•	 Utiliser le produit à l’état pur ou dilué jusqu’à 
1 volume de produit pour 5 volumes d’eau en 
fonction des salissures.

•	 Bien secouer l’emballage avant utilisation et pro-
céder à un essai préalable.

•	  Saturer la surface en eau.
•	 Appliquer le produit grassement sur le support 

à traiter.
•	 Laisser agir de 15 à 60 minutes en fonction du 

niveau d’encrassement.
•	 Ne pas laisser le produit sécher.
•	 Rincer la surface à l’aide d’un nettoyeur haute 

pression à eau froide ou chaude pour une effica-
cité accrue.

•	 Neutraliser pour rendre le support en pH neutre 
avec Décap’Laitances Guard® Écologique dilué à 
raison de 1 volume pour 4 volumes d’eau, puis 
rincer une dernière fois.

outils d’application

•	 Appliquer au rouleau, à la brosse ou au pulvéri-
sateur basse pression (en cas de dilution).

prévention

•	 Pour éviter un nouvel encrassement après 
nettoyage et séchage du support, il est re-
commandé de faire un traitement préventif 
avec un produit de protection de la gamme  
ProtectGuard® Pro ou avec ImperGuard® Pro.

consommation

Les valeurs ci-dessous sont données à titre indicatif :

•	 Pur: 3 à 5 m2 / litre
•	 Dilué 1 pour 5: 15 à 25 m2 / litre

nettoYage du matériel
 

•	 Nettoyer les outils et les équipements utilisés à 
l’eau immédiatement après emploi.

stockage

•	 Stocker dans un endroit sec à une température 
comprise entre 5°C et 30°C.

•	 Conservation : 48 mois à partir de la date de fa-
brication, en emballage d’origine non ouvert.

recommandations

•	 Décap’Façades Guard® Concentré est un pro-
duit alcalin, le contact du produit avec la peau 
peut provoquer des brûlures. Porter des gants, 
des vêtements et des lunettes de protection.

•	 Protéger les ouvertures, attaque l’aluminium, 
zinc, étain, plomb, cuivre et le verre.

•	 Appliquer avec prudence (ne pas laisser agir trop 
longtemps) sur les matériaux peints. Procéder à 
un essai préalable.

•	 Pour une parfaite application, Décap’Façades 
Guard® Concentré doit être utilisé impérative-
ment lorsque la température des supports est 
comprise entre 5°C et 30°C.

•	 Ne pas appliquer par temps de pluie ou de très 
forte chaleur. Température de l’air comprise 
entre 5°C et 30°C.

santé / sécurité

•	 Protection respiratoire : Aucun équipement de 
protection respiratoire n’est requis dans des 
conditions normales d’utilisation.

•	 Protection des mains : Porter des gants résistants 
aux produits chimiques (néoprène, PVC…).

•	 Protection de la peau : Porter des vêtements de 
protection pour la peau à manches longues.

•	 Protection des yeux : Porter des lunettes de 
protection.

•	 En cas d’ingestion : Ne pas provoquer de vomis-
sements. Contacter un médecin ou un spécia-
liste.
TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

assistance technique

guard industrie
7	rue	Gutenberg	•	93100	MONTREUIL	•	FRANCE	
Tél:	+33	(0)1.55.86.17.60	•	Fax:+33	(0)1.48.58.16.89
E-mail : info@guardindustrie.com	•	www.guardindustrie.com

important: Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience 
du produit. La société Guard Industrie garantit la qualité de ses produits mais 
décline expressément toute responsabilité en cas de non respect par l’utilisateur 
des préconisations et conditions d’utilisation desdits produits, notamment mais 
non exclusivement en cas de défaut d’application, d’application par un personnel 
non qualifié, d’utilisation de produits non compatibles avec les produits de la 
société Guard Industrie ou de mauvaises conditions météorologiques. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la fiche de données de sécurité.

consultez la dernière mise à jour de notre fiche technique disponible 
sur notre site internet www.guardindustrie.com

Date de mise à jour : 16/12/2015 Fabriqué en France  
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