
NETTOYANT 
DECRASSANT 

 
 

 
• EFFICACE SUR LICHENS ROUGES, NOIRS DE 
POLLUTION, GRAISSES 
 
• PRÊT À L'EMPLOI, EFFICACE EN 15 MIN 
 
 

CECIL PRO, marque de la division professionnelle du groupe V33  s’engage à vous proposer 
des produits performants et de haute qualité environnmentale. 
Pour cela, CECIL PRO s’appuie sur un laboratoire à la pointe de la technologie et une usine ISO 
9001 et ISO 14001 qui maîtrise à 100% ses rejets dans l’environnement 

 
MURS ET SOLS EXTÉRIEURS 

 

Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 

CONSEIL PRO :  
Pendant l'utilisation, le port de vêtements de 
protection est recommandé 

 
FONCTIONS 
 
NetMurs est un nettoyant puissant qui dégraisse et désincruste les salissures, les 
traces de pollution atmosphériques, les graisses. 
Efficace sur les mousses, algues, lichens rouge sur tous les matériaux de construction. 
Son action sur la graisse en sortie de VMC ou les noirs de fumée est très rapide. 
 
NetMurs est idéal pour rénover les façades, murs, enduits, crépis, bétons, ciment, 
façades peintes, terrasses, dallages, pierres naturelles ou reconstituées, etc. 

 

MODE D’EMPLOI 
 
Protéger les parties qui ne doivent pas être traitées (surfaces métalliques, zinc, 
aluminium...), ainsi que les végétaux aux alentours. 
Humidifier légèrement le support, avant de pulvériser NetMurs. 
Appliquer NetMurs à l’aide d’un pulvérisateur, d’un rouleau, d’un pistolet.  
Bien imprégner la surface à nettoyer.  Laisser agir 30 min à 1 heure.  
 
Si le support est très encrassé, renouveler l’application. Rincer abondamment à l'eau et 
laisser sécher. 

 

CARACTÉRISTIQUES : 
Prêt à l’emploi 
Produit phase aqueuse 
Aspect en pot : liquide jaune 
Densité : 1,08 g/l 
PH : 10.8 
Viscosité : liquide 
Composition : Agent actif alcalin 
CRAINT LE GEL 

MATERIEL D’APPLICATION : 
Rouleau, pulvérisateur, pistolet 

 
TEMPS D’ACTION : 
Laisser agir de 30mn à 1H 

 
NETTOYAGE DES OUTILS : 
 eau 

 
CONDITIONS D’APPLICATION : 
 Entre 15 et 35°C 
 

CONSOMMATION :  
5 à 8m ²/L par couche 

 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
 
La fiche de données de sécurité est disponible sur www.quickfds.com 

 


