FICHE TECHNIQUE

ROCANET
DESCRIPTION DU PRODUIT
ROCAMAT a mis au point une gamme de produits de traitement et d’entretien adaptés aux pierres naturelles, faciles d’usage et
respectueux de votre cadre de vie.
Rocanet est un nettoyant / dégraissant de nouvelle génération composé de molécules facilement biodégradables et sans
nécessité de neutralisation après rinçage.
Rocaclean permet de nettoyer les sols en pierres naturelles encrassés par les taches et les salissures grasses dues à la pollution
atmosphérique.
Sans soude et sans potasse, Rocanet n’altère pas les surfaces mêmes fragiles telles que le métal, le verre, le caoutchouc, les
peintures… Il respecte parfaitement les supports minéraux sans les rendre poreux.
Rocanet peut s’appliquer sur toutes les pierres naturelles. Néanmoins, avant toute application, nous conseillons de faire un essai
sur une dalle pour tester la réaction de la pierre à traiter.

NATURE CHIMIQUE


Solution aqueuse à base de tensio‐actifs d’origine végétale.

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES









Sans neutralisation.
Biodégradable à plus de 90%.
Sans risques pour l’utilisateur et pour l’environnement.
Non corrosif et non irritant.
Applicable sur tous les supports sans impact majeur (métaux, verre, caoutchouc, peintures, etc.).
Sols et murs / Extérieur et intérieur.
Facile et rapide à mettre en œuvre.
Prêt à l’emploi.

CONDITIONNEMENT
Spray de 750ml.

DONNÉES TECHNIQUES
Etat physique à 20 °C
Couleur
Odeur
pH
Point d’ébullition
Densité
Solubilité dans l'eau [vol/vol]
Point d'éclair [°C]
COV

: Liquide
: Incolore
: Citron
: 8 ± 0.5
: 100°C
: 1.06
: Totale
: Non applicable
: < 1 g/l

MISE EN OEUVRE









Il est indispensable de procéder à des essais préalables.
Bien secouer le bidon avant utilisation.
Utiliser le produit pur, ne pas diluer.
Appliquer le produit à l’aide d’un pulvérisateur basse pression de type jardin, d’un spray manuel ou d’une brosse.
Laisser agir le produit de 15 à 60 minutes (le temps d’action varie en fonction de l’importance des salissures à éliminer).
Un brossage à l’aide d’un balai brosse classique peut améliorer l’efficacité du produit.
Sans laisser sécher, rincer la surface à l’aide d’un nettoyeur haute pression à eau froide ou chaude pour une efficacité
accrue.
Après nettoyage et séchage de la surface, pour éviter un nouvel encrassement, il est recommandé de faire un traitement
préventif avec Rocasol ou Rocasol Effet Mouillé.

CONSOMMATION
Rendement moyen donné à titre indicatif : 5 à 8 m² / litre

NETTOYAGE DU MATÉRIEL


Nettoyer les outils et les équipements utilisés à l’eau immédiatement après emploi.

STOCKAGE



Stocker dans un endroit sec à une température comprise entre 5°C et 30°C.
Conservation : 48 mois à partir de la date de fabrication, en bidon d'origine non ouvert.

RECOMMANDATIONS





Le produit n’altère pas les surfaces métalliques (aluminium, zinc, étain, cuivre, alliages légers) et en verre. Il est
cependant conseillé de protéger ces matériaux ou de faire un essai préalable.
Ne pas laisser sécher.
Pour une parfaite application, le produit doit être utilisé impérativement lorsque la température des supports est
supérieure à 5°C.
Ne pas appliquer par temps de pluie ou de très forte chaleur. Température comprise entre 5°C et 30°C.

SANTÉ / SÉCURITÉ


Protection respiratoire : Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions normales
d'utilisation.
 Protection des mains : En cas d’utilisation prolongé, porter des gants résistants aux produits chimiques (néoprène, PVC…).
 Protection de la peau : Porter des vêtements de protection pour la peau à manches longues.
 Protection des yeux : Porter des lunettes de protection.
 En cas d’ingestion : ne pas provoquer de vomissements. Contacter un médecin ou un spécialiste.
TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

ASSISTANCE TECHNIQUE
ROCAMAT Pierre Naturelle
58, Quai de la Marine ‐ 93450 L’Ile‐Saint‐Denis
Tél : 01 49 33 26 00 – Fax : 01 48 09 81 78
paris@rocamat.fr ‐ www.rocamat.fr

