
CLEANFIX 

 
CLEANFIX est un liquide concentré formulé pour les nettoyages très difficiles qui ininflammable et biodégradable à 
+ de 95%.  
CLEANFIX est idéal pour un dégraissage, les lessivages et l’élimination des colles et de cires avant la mise en 
peinture selon DTU 59.1* des revêtements minces.  
Sa formulation concentré le rend particulièrement efficace pour pénétrer et dissoudre les traces de suies, la nicotine, 
les graisses minérales ou végétales, les taches telles que café, encre, rouille, stylo… .  
CLEANFIX débarrasse les outils de coupe et les bandes abrasives de la résine qui les encrasse.  
CLEANFIX s'utilise dans le nettoyage de tous supports alimentaires sans détériorer les métaux, également pour les 
lessivages après décapage.  
 
Dans les collectivités, CLEANFIX s'emploie efficacement pour nettoyer les carrelages, murs, grilles de four, 
vaisselle, et rénove les équipements industriels mais également dégraisse en profondeur les sols d’atelier , parkings, 
piste d’atterrissage...  
CLEANFIX est un véritable dissout-colle économique grâce à sa forte dilution à l’eau.  
CLEANFIX est conforme à l’arrêté ministériel du 8 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage du matériel 
pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.  
CLEANFIX est utiliser dans une démarche HACCP en 5 points pour le dégraissage.  
 

DOMAINE D’APPLICATION 
 

S’utilise dans tous les domaines d’activités (peintre, maçon, façadier, plombier, paysagiste, métiers de bouche, etc.). 
• Nettoyage des éléments PVC, plastiques. 
• Bardages, Terrasses.  
• Carrelage, verre, céramique, marbre, pierre, terre cuite, matériaux reconstitués. 
• Tôles, inox, bâti de machine, chaudière, etc. 
• Façade : enduits, pierres, enduits non peints et façades en béton. 
• Appuis de fenêtres, nez de balcons. 
• Parements en pierre, corniches. 
• Nettoyage des passages piétonniers en pavés autobloquants. 
• Nettoyage bateau, coques, ponts.  
 

MISE EN OEUVRE  
 

CLEANFIX s'emploie toujours dilué à l'eau, en pulvérisation ou à l'éponge.  
Diluer entre 2 et 20 % dans l’eau froide (soit 0,2 à 2,0 L dans 10 L d’eau). Mouiller le support et pulvériser de bas en 
haut et laisser agir de 15 à 20 minutes. Rincer de haut en bas la surface traitée au jet d’eau ou avec un nettoyeur haute 
pression de 50 bars minimum et un débit de 11 à 12 litres par minute. Utiliser de l'eau chaude pour la dilution et le 
rinçage afin d'obtenir de meilleurs résultats. Pour les gros nettoyages, effectuer en deux temps si nécessaire.  
 

SECURITE D’EMPLOI  
Bien refermer après usage. Eviter le contact avec la peau et les yeux Porter des gants et des lunettes lors de 
l’application est fortement recommandé.  
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un médecin.  

 
 


