
PRB ACTI FLASH
NETTOYANT DÉTERGENT DÉSINCRUSTANT

Les   
de PRB ACTI FLASH

 Idéal pour les façades sales

 Action rapide (4 à 8 h) sur supports contaminés

 Permet de retrouver l’aspect originel des matériaux

 Recommandé avant la mise en peinture

CONDITIONNEMENT
– Jerrican de 20 l.
– Palette de 0,480 t soit 20 jerricans de 20 l.

CONSERVATION : 12 mois.

CONSOMMATION
4 à 5 m2 au litre.
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La fi che technique fournie a pour seul objectif d’informer notre clientèle sur les particularités du produit. Les renseignements qui y fi gurent reposent sur une connaissance actuelle. Il est conseillé à l’utilisateur 

de vérifi er avant utilisation si cette fi che n’a pas été renouvelée par une autre plus récente. Les conditions de garantie de nos produits, procédés et systèmes sont précisées au début de ce catalogue. 
Retrouvez-les également en ligne sur www.prb.fr, ainsi que tous les documents règlementaires et de sécurité.
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USAGE
• PRB ACTI FLASH est un nettoyant 

désincrustant à action rapide, prêt à 
l’emploi, destiné au lavage des supports 
courants du bâtiment. PRB ACTI FLASH
pénètre, désincruste et élimine la plupart 
des salissures. Il ne contient pas d’acide et 
respecte l’état des matériaux.

DOMAINE D’EMPLOI
• PRB ACTI FLASH s’applique sur la 

plupart des supports de couverture (tuiles, 
ardoises…) et la plupart des supports de 
façade (enduits, pierres naturelles, bétons, 
revêtements plastiques…). 

• Il peut également traiter les courts de 
tennis et les sols en enrobés, bétons, 
pavés…

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
• Prévoir un essai avant utilisation sur 

une petite surface pour contrôler la 
compatibilité avec le support. 

• Nettoyer les outils à l’eau avant séchage. 
• PRB ACTI FLASH ne convient pas pour les 

métaux et supports sensibles.

CONDITIONS D’APPLICATION
• Ne pas appliquer par temps de pluie, ou 

par une température inférieure à 5°C ou 
supérieure à 35°C. 

• Par temps chaud, mouiller le support avant 
application ou travailler aux heures les plus 
fraîches. 

• Pour prévenir le retour des salissures, vous 
pouvez traiter au préalable les traces vertes 
avec un traitement contre le verdissement 
à effet rémanent de la gamme PRB. 

• Vous pouvez utiliser une fois le support 
nettoyé et sec un hydrofuge de surface 
type PRB HYDROFUGE WRS afi n de 
conserver son aspect.

Avant application des produits de 
nettoyage :  protéger soigneusement 
(polyane, bâche) tous les ouvrages contre 
les projections notamment : huisseries, 
menuiseries, volets roulants,  descentes EP, 
végétation environnante, dallage, etc.

DOMAINE D’EMPLOI

COMPOSITION 
• Solution d’hypochlorite de sodium, additivé 

d’agent fortement mouillant.

PRODUITS
• Aspect : liquide.
• Couleur : incolore.
• pH (alcalin) : 12 ± 1.
• Densité : 1,17 ± 0,5.
• Solubilité : hydrosoluble.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APPLICATION
• Agiter avant emploi. 

• Appliquer PRB ACTI FLASH au 
pulvérisateur jusqu’à saturation du support. 

• Laisser agir de 30 minutes à 4 heures en 
fonction du degré de saleté, puis de bas en 
haut, rincer abondamment à l’eau claire, si 
un revêtement est prévu.

• Le rinçage n’est pas obligatoire, si aucun 
revêtement n’est prévu à suivre. 

 Dans le cas de salissures en forte 
épaisseur, commencer par un brossage 
mécanique ou un lavage à moyenne 
pression.

Nous conseillons d’attendre le séchage 
complet des supports avant l’application d’un 
nouveau revêtement.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
• Se reporter à l’étiquette réglementaire de 

l’emballage et à la fi che de données de 
sécurité avant emploi.

• Porter des lunettes et des gants de 
protection, ainsi que des vêtements de 
travail.

• Ne pas avaler et éviter tout contact avec 
des aliments.

• En cas de projections accidentelles 
dans les yeux ou sur la peau, rincer 
abondamment avec de l’eau propre.

• En cas d’accident, consulter une 
assistance médicale. 
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