
RESPONSABILITÉ: L’utilisateur est responsable de la détermination par voie 
de tests si le produit convient à l’application souhaitée. Muylle-Facon NV ne 
porte aucune responsabilité en cas de dommages indirects. Les informations 
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les versions révisées de la fiche technique. Nous ne saurons être responsables 
de mauvais résultats dus à des causes qui n’ont aucun lien avec la qualité 
du produit. Ces informations techniques ont été rédigées sur la base des 
informations et connaissances actuellement disponibles. Les fi ches les plus 
récentes peuvent être demandées ou sont disponibles sur le site internet.
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RUBIOCLEAN

DESCRIPTION:
Rubioclean est un nettoyant prêt à l’emploi pour l’élimination des 
bactéries, des algues et des moisissures sur la brique, le béton, le 
ciment, l’Éternit, la pierre naturelle, les tuiles, la terre cuite, le bois. 
Rubioclean s’infiltre dans le support attaqué et détruit le mycé-
lium. Adapté pour les applications intérieures et extérieures. 
A une action désinfectrice et assainissante.

DOMAINES D’APPLICATION:
- Exclusivement autorisé pour l’élimination d’algues et de 
  moisissures, avant l’application de peintures. 
- N° d’autorisation: 9884B.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
- Base : 2,54 % composés de l’ion ammonium quaternaire, 
  benzylalkyl en C12-16 diméthyles, chlorures (CAS 68424-85-1).
- Diluant : eau
- Apparence : solution claire
- Densité à 20 °C : 1 kg/L

MODE D’EMPLOI:
- Au préalable, éliminer un maximum d’impuretés à haute 
  pression.
- Appliquer sur les surfaces infectées jusqu’à saturation.
- En cas de très fortes mousses, répéter l’opération après quelques
  heures, le gratter le lendemain et bien brosser.
- Rincer à l’eau.
- Nettoyer abondamment les outils à l’eau.

CONSOMMATION:
8 à 10 m² par litre, dépendant fortement de la porosité du support, 
de la couche de mousse.

Ces consommations sont à titre indicatif uniquement. Il est néces-
saire d’appliquer un échantillon pour déterminer la consommation 
exacte.

EMBALLAGE:
Boîte en PVC de 5 L, 10 L et 25 L 
Conteneur de 1000 L

STOCKAGE:
1 an, dans l’emballage d’origine, fermé. Conserver à l’abri du gel.

SÉCURITÉ:
Dangereux en cas d’utilisation à l’intérieur.
A conserver hors de la portée des enfants.

DESTRUCTEUR DE BACTÉRIES, ALGUES ET MOISISSURES
NUMÉRO D’AUTORISATION : 9884 B

Pour la sécurité et le transport, consultez la fiche de sécurité de ce produit.
Date TDS: 30/01/2018


