
PRB
ACTIDÉMOUSSE HP
TRAITEMENT CURATIF ET PRÉVENTIF

POUR L’ASSAINISSEMENT DES FAÇADES
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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
•  Traitement curatif et préventif des 

salissures des matériaux de construction 
en extérieur. 

DOMAINE D’EMPLOI
Façades :
• Enduits, pierres, marbres, revêtements 

plastiques, peinture, revêtements 
céramiques…

Toitures :
• Tuiles, ardoises…
Sols :
• Dallages, bétons…

• Autres supports, nous consulter.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
• Ne convient pas pour le traitement des 

eaux.

CONDITIONS D’APPLICATION
• Entre 5°C et 35°C.

Ne s’emploie pas :
• Sur matériaux humides.
• En période de gel et à basse température.
• Sur support gelé ou en cours de dégel.

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.

Un essai de compatibilité sur le revêtement 
est souhaitable.

DOMAINE D’EMPLOI

COMPOSITION 
• Dispersion aqueuse de sels d’ammonium 

quaternaires et d’adjuvants spécifi ques, ne 
contenant ni acide, ni sulfate.

PRODUITS
• Aspect : liquide.
• pH : 7 ± 1.

• Contient un agent traceur d’application
• Temps d’action pour une destruction en 

profondeur : 7 à 15 jours suivant la nature 
des salissures.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APPLICATION
• Utiliser le produit sans dilution.
• Remuer le produit avant l’application afi n 

d’obtenir une bonne homogénéité.

S’utilise en traitement curatif et préventif sur 
des supports contaminés, après un premier 
nettoyage à l’eau sous pression ou, après un 
nettoyage avec PRB ACTI FLASH. 

Le traitement préventif se réalise en 
appliquant sans rincer PRB ACTIDÉMOUSSE 
HP à saturation maximale du support, jusqu’à 
refus du produit :

Par badigeonnage : 
• brosse ou rouleau de laine à poils longs.

Par pulvérisation :
• sous basse pression (pulvérisateur de 

jardinier).

Délai avant revêtement : 2 jours minimum 
après traitement préventif.

En cas de pluie dans les 24H, le retraitement 
de la façade est impératif.

PRÉCAUTION 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. 

• Utilisez PRB ACTIDÉMOUSSE HP avec 
précaution. Avant toute utilisation, lisez 
l’étiquette et les informations concernant le 
produit.

MISE EN ŒUVRE

Les   
de PRB ACTIDÉMOUSSE HP

 Idéal pour les façades

 S’utilise en curatif et en préventif

 Permet de retrouver l’aspect originel des matériaux 

 Recommandé avant la mise en peinture

CONDITIONNEMENT
– Jerrican de 20 l.

CONSERVATION : 24 mois.

CONSOMMATION
0,2 l/m2 soit 1 l pour 5 m2.
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