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Fiche Technique

Système ESTone.tex pour thématisation de la pierre, roches, briques, bois, etc...

Détergent à l'eau, des dommages causés par 
divers matériaux dus à l'humidité, salpêtre, 
dommages causés aux surfaces par l'action de  
micro-organismes, ou par l'interaction de l'humidité 
avec la pollution de l'environnement.

 

MATERIAL CLASS EST-12 est un concentré de nettoyage à l'eau avec une large gamme 
d'applications, utilisable à l'intérieur et à l'extérieur. 

Formulé à base aqueuse, biodégradable, exempt de chlore et de PROPRIÉTÉS  
formaldéhydes. Sa formulation à base d'eau le rend particulièrement compatible 
avec l'humidité et assure une bonne pénétration sur les bases appliquées. 

Il agit en contribuant à nettoyer les dommages causés par l'humidité et ses 
conséquences, telles que les dommages causés par les sels hygroscopiques 
(salpêtre), dommages causés à la surface par l'action de micro-organismes, 
moisissures, verdín et dommages causés par l'interaction de l'humidité avec le 
pollution atmosphérique et industrielle, détérioration des revêtements et surfaces. 
Il présente un pouvoir détartrant notoire, laissant le pore du base propre, ouverte 
et réceptive pour les traitements ultérieurs.  
Ses composants tensioactifs provoquent la neutralisation de la base après
rinçage à l'eau.

 

Il est toujours recommand

D'UTILISATION
DOMAINES é d'utiliser sur les murs, sols, plafonds et surfaces 

en général, avant de procéder à d'autres traitements de protection;  
imprégnations, apprêts, consolidants, hydrofuges, peintures, protections 
anti-grafti, etc ... 

Sur façades, travaux, restaurations, agroalimentaire et industrie 
en général, et surtout sur des bases horizontales et verticales avec affectations 
causée en général par l'humidité et ses conséquences. 

De pur, à dissous en règle générale 1: 4 dans l'eau, selon les besoins et les DISSOLUTION  
conditions de chaque surface. Plus la concentration est élevée, plus vitesse  
d'action, et une plus grande capacité à dissoudre les sels.  

BASES ADÉQUATES EST-12 peut être appliqué en général dans des bases résistantes aux solutions 
acides faibles, telles que les bases minérales non polies, les pierres naturelles, les 
matériaux articiels, le béton, les mortiers, le bois, les bases peintes, l'acier 
inoxydable, la céramique, le réfractaire, etc. La luminosité des surfaces telles que 
les marbres polis, les peintures brillantes, les pierres polies et les alliages 
métalliques sensibles aux acides peut être affectée et nuancée, nous vous 
recommandons donc de les protéger. 

 • Protéger les surfaces sensibles avec du plastique qui ne doit pas APPLICATION 
être traité, ainsi que les jardins. 
• Appliquer sur la surface affectée avec des pinceaux, un pulvérisateur, etc. 
• Insister là où la réaction est déclenchée et frotter avec des brosses sur la zone 
affectée 
• Rincer à l'eau avant que le produit ne sèche et que la saleté dissoute. 
• Laisser sécher avant de procéder à d'autres traitements. 
À certaines occasions, le salpêtre peut réapparaître après le séchage du premier 
nettoyage Cette seconde eoration des sels de séchage nécessitera une 
Deuxième nettoyage et rinçage. 

COMPOSITION Solution d'acide organique naturel, modiée avec des tensioactifs et des additifs 
spécial.
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Pierres  Mortier/Béton  Peintures Briques  Bois  
8-10 m

2
/l 10-15 m

2
/l 10-15 m

2
/l 10-15 m

2
/l 4 m

2
/l 
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Selon le type de matériau:

La durée maximale de stockage sera d'environ 4 STOCKAGE ans dans des conteneurs 
fermés. Conserver dans un endroit frais, mais sans risque de gel.  

Avant de postuler, consultez toujours l'étiquetage et la che technique de 
sécurité pour une manipulation correcte. Ne pas ingérer Tenir à l'écart portée des 
enfants. Portez des gants et des lunettes en caoutchouc. Ne respirez pas vapeurs 
Assurer une bonne ventilation. En cas de contact avec les yeux, les laver avec 
beaucoup d'eau et consulter un médecin. 

Flacons de 1, 5 et 10 l.

RÉSIDUS
Seuls des conteneurs complètement vides seront organisés pour le recyclage 
emballage Les matières liquides restantes doivent être éliminées par un 
gestionnaire spécialisé. Dans tous les cas, toujours revoir et respecter la législation 
en vigueur et applicable dans chaque pays ou région. 
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NOTE JURIDIQUE: 
 
Commercialisé par: ESTECHA REPRODUCCIONES S.L.  
Fabriqué par: 
FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. qui applique un système de gestion de la qualité, certié par TÜV Rheinland Cert GmbH 
n ° 01100071679/02, ISO 9001: 2008. 
FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. société du groupe FAKOLITH en Espagne, est un fabricant, importateur et distributeur 
de peintures et traitements industriels spéciaux, conformément à son objet social, et la responsabilité légale pour l'application des 
produits est toujours hors de notre portée. Ces informations techniques, ainsi que les recommandations concernant l'application et 
l'utilisation nale du produit, sont toujours données de bonne foi, sont basées sur nos connaissances et notre expérience actuelles, 
lorsqu'elles sont correctement manipulées et appliquées pendant la durée de vie utile du produit. situations standard Dans la 
pratique, les différences possibles dans les matériaux, supports et conditions réels sur le lieu d'application sont d'une telle diversité 
qu'elles ne peuvent être déduites des informations contenues dans ce document, ni de toute autre recommandation écrite, ni 
d'aucun conseil offert, aucune garantie en termes de commercialisation ou d'adéquation à des ns particulières, ni aucune 
obligation en dehors de toute relation juridique qui peut exister, sauf pour les défauts de qualité de nos matériaux causés p ar des 
échecs de production. Ces informations ne sont pas exonérées pour l'acheteur et / ou l'applicateur et / ou l'utilisateur nal an de 
déterminer si notre offre, notre recommandation technique ou la qualité et les caractéristiques de nos produits, répondent à vos 
besoins. Fakolith se réserve le droit de mettre à jour les propriétés et les spécications des produits an d'améliorer nos 
recommandations et de s'adapter aux réglementations en vigueur. Une nouvelle édition de ce document avec une date ultérieure 
annule la validité de sa version précédente. 
FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. Elle a une police de responsabilité du fait des produits avec une couverture 
internationale, à l'exception des États-Unis et du Canada, jusqu'à trois millions d'euros. 
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