ECOPIC

SELCLEANING

®

PROTÉGEZ VOTRE PATRIMOINE !

Nettoyant professionnel actif. Prépare les supports pour les procédés anti-oiseaux type ECOPIC®, DEPIGEONAL®, BIRD-OUT®, CABLEBIRD®...

ACTION
Prépare les supports pour les procédés antioiseaux type ECOPIC®, DEPIGEONAL®,
BIRD-OUT®, CABLEBIRD®, BIRDWIRE…

*Garantie: voir conditions ECOPIC sur simple demande. Photos et schémas non contractuels - 06/21 - Toute reproduction interdite © 2021

Nettoie, dégraisse et assainit toutes les surfaces pierre, béton,
ravalement, zinc, bardage, carrosserie de voitures…

PRINCIPAUX ATOUTS

DESCRIPTION

• Respecte les utilisateurs et l’environnement

• Bidon de 1 litre

• 100% biodégradable

• Nettoyant professionnel actif concentré

• Produit à base d’huiles essentielles et
naturelles

• Dilution à l’eau

• Odeur d’essences naturelles de plantes

• La surface nettoyée avec 1 litre de SELCLEANING ®
varie en fonction du type de support et de son état

QUANTITÉ DE
CONCENTRÉ
SELCLEAN
NG
® I

QUANTITÉ
D’EAU AJOUTÉE

QUANTITÉ DE
PRÊT À L’EMPLOI

0,5 Litre

2 Litres

2,5 Litres

1 Litre

4 Litres

5 Litres

2 Litres

8 Litres

10 Litres

®

ecopic@ecopic.com

www.ecopic.com

Fiche d’installation & fiche technique sur www.ecopic.com
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Ref.

Design

Cond.

SEL003

SELCLEANING®

Bidon de 1 Litre

• Nettoie toutes les surfaces : pierre, béton, ravalement, zinc, bardage…
• Prépare les supports pour les procédés anti-oiseaux.
• Respecte les utilisateurs et l’environnement.

COMPOSITION
Moins de 5% : Agents de surface anioniques, agents de surface amphotères, agents
de surface non ioniques, parfum, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone,
linalool.

MODE D’EMPLOI
• Agiter le flacon de 1L avant dilution dans 4L d’eau.
• Pulvériser le produit sur la surface à nettoyer.
• Laisser agir quelques minutes puis brosser.
• Essuyer à l’aide d’un chiffon sec la surface encore humide.
• Dosage en fonction de l’utilisation.

UTILISATION
Permet de nettoyer les surfaces grasses telles que :
• gouttières
• balcons
• toits
• corniches

• rambardes
• rampes
• carrosserie de voitures, motos
• terrasses

PRECAUTIONS D’EMPLOI
• Aucune, en utilisation diluée.

PRECAUTION DE STOCKAGE
• Stockage à l’abri du gel et de la lumière.
• Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C pour préserver les propriétés
du SELCLEANING ®.
• Fiche technique sur simple demande.

Gouttières

ecopic@ecopic.com

Bois

www.ecopic.com

Tuiles

Balcons

Corniches

Fiche d’installation & fiche technique sur www.ecopic.com

