
DESTRUCTOR 

NETTOYANT DESINCRUSTANT  
PROFESSIONNEL pour la RÉNOVATION  
des TROTTOIRS, ALLEES et PISTES  

Préparation facilement rinçable à l’eau. Faiblement moussant.  Nettoyant professionnel à haut pouvoir désincrustant et 
rénovant. Par sa basse tension superficielle, élimine rapidement et efficacement : Incrustations, Taches colorées 
provenant de dépôts de matières organiques, Verdissements provenant de la présence de végétaux fixées sur des 
supports, matériaux exposés aux intempéries :  
Soubassements humides en béton, Murs de pierre, Enduits, Crépis, Terrasses bétonnées recouvertes de dalles ou de 
carrelages, Terrasses recouvertes de pavés ou de schistes ardoisiers, Bois, Planchers et portiques en bois, Allées 
bétonnées ou bitumées, Enduits muraux compatibles, Structures, équipements extérieurs en bois.  Evite de recourir à 
l’utilisation de nettoyants corrosifs, caustiques, d’agents chlorés ou d’herbicides phytosanitaires classés dangereux pour 
l’environnement.  
Réduit les risques de glissades ou de chutes en périodes humides sur des allées, terrasses, dallages, planchers, recouverts 
d’algues ou autres végétaux  
Utilisateurs : Ateliers municipaux, mairies, Services de voiries pour les travaux de nettoyage ou de rénovation en 
extérieur, Nettoyage des matériaux de construction dans les lieux publics, Bords et entourages de bassins, de terrasses, 
de fontaines, Bâtiments de collectivités, écoles, Piscines ouvertes, Terrains de jeux ou courts de tennis, Bordures et 
allées bétonnées ou pavées.  
 

MISE EN OEUVRE  
 

ETAT PHYSIQUE : Liquide .      MASSE VOLUMIQUE : 1011 g/l +/- 20 g/l  
. REACTION CHIMIQUE : Acide faible .     pH à 5 % : 3,10 Environ  
. ASPECT : Limpide incolore .      ODEUR : Végétale, herbacée  
. TENSION SUPERFICIELLE à 5 % dans l’eau : 32,8 Dyne / cm  
 

Préparation synergisée en solution aqueuse à base de composés désincrustants, agents de surfaces, abaisseurs de tension 
superficielle facilitant l'imprégnation et le nettoyage.  
Agents de surfaces conformes au Règlement Européen 648 / 2004 et Directive 2003 / 53 / CE  
 

MODE D’EMPLOI  
 

Selon la nature des surfaces, peut être dilué dans l’eau à raison d’une partie pour 2 à 3 parties d’eau.  
Application à l’aide d’un pulvérisateur en plastique approprié, pour imprégnation de la solution désincrustante sur les surfaces 
à nettoyer. Laisser agir 30 minutes à 1 heure  
En fonction des surfaces et de la nature des dépôts, incrustations, un rinçage terminal à l'eau claire si nécessaire effectuer ou 
laisser le rinçage se réaliser naturellement par la pluie.  
Dans le cas de dépôts anciens, de taches ou de verdissement épais, incrustés sur des surfaces poreuses irrégulières, ou 
présentant des cavités ; renouveler si nécessaire périodiquement l'application ou appliquer, selon compatibilité, le produit pur. 
  

CONDITIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE  
 

Contient : - moins de 5% de : agents de surface non ioniques  
NOTA IMPORTANT: Lors de l'application, protéger plantes, végétaux, surfaces sensibles situées à proximité.  
Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité, concentration et temps de 
contact appropriés.  
Utiliser gants et matériels de protection appropriés. Ne pas laisser à la portée des enfants. Protéger du gel au stockage  
Ne pas appliquer par temps de gel, températures optimales d’application : de + 12°C à 20°C  
 



DESTRUCTOR  

NETTOYANT DESINCRUSTANT  
PROFESSIONNEL pour la RÉNOVATION  
des TROTTOIRS, ALLEES et PISTES  

 

PREPARATION REALISEE A 
PARTIR DE COMPOSANTS  
SELECTIONNES POUR LEUR 
APTITUDE A LA 
 BIODEGRADABILITE 

POUR LE NETTOYAGE  
RENOVATION DES TROTTOIRS, 
ALLEES ET PISTES POUR PIETONS 

Selon la nature des surfaces, le nettoyant peut être dilué dans l’eau à  
raison d’une partie pour 2 à 3 parties d’eau.  
Application à l’aide d’un pulvérisateur en plastique approprié, pour  
imprégnation de la solution nettoyante désincrustante sur les surfaces à  
nettoyer.  
Laisser agir 30 minutes à 1 heure  
En fonction du type de surfaces et de la nature des dépôts et  
incrustations, un rinçage terminal à l'eau claire ou de laisser le rinçage  
se réaliser naturellement par la pluie.  

COMPATIBILITE  
ENVIRONNEMENTALE :  

TESTS de BIODEGRADABILI-TE FINALE effectués selon le  
REFERENTIEL  

Norme OCDE 301 F – DIN EN 29408 – ISO9408  
sur la totalité de la composition  


