KERLYFACE

KERLYFACE IST



RENOVATEUR DE FACADES ET TOITURES
PROPRIETES
KERLYFACE IST est nettoyant alcalin fongicide, algicide recommandé pour le nettoyage des
murs, façades et toitures. La combinaison de tensioactifs, d'ammoniums quaternaires en pH
alcalin, confère à RENOFACE une efficacité remarquable sur toutes les salissures d’origine
végétale.
PERMET LE NETTOYAGE ET LE DEMOUSSAGE EN UNE SEULE OPERATION
KERLYFACE IST possède toutes les qualités d'un d’émoussant de choc pour mousses, lichens,
champignons, algues... Il est, en effet, à la fois :
. FONGICIDE (Champignons, levures, moisissures...),
. SPORICIDE (spores),
. BACTERICIDE.
KERLYFACE IST n’altère pas et ne dénature pas les matériaux pour lesquels il est destiné (à
l’exception de l’aluminium et autres métaux légers). Il peut ainsi être utilisé sur différents
types de supports :
- Pour les toitures : ardoises, tuiles, fibrociments, shingles, plastiques
- Pour les murs et façades : enduits, crépis, pierres, briques, peintures
KERLYFACE IST n’altère pas les crochets d’ardoises en inox.
BIODEGRADABILITE > 90%
La puissance de travail de KERLYFACE IST est telle que le rinçage peut se faire à faible
pression, évitant ainsi la détérioration des supports fragiles. KERLYFACE IST ne provoque pas
d'attaque sur les vitres.

MODALITES D'APPLICATION
Préparation du support :
En présence de mousses épaisses, les éliminer préalablement par brossage ou grattage pour
optimiser le nettoyage et diminuer la consommation.
Mise en oeuvre :
Pour une efficacité optimale, traiter par temps sec à une température comprise entre 5°C et
25°C.
Pour le dé moussage : pulvériser KERLYFACE IST pur sur la façade et/ou toiture.
Ensuite deux solutions :
1 - Pour un résultat immédiat, rincer à la haute pression, quelques heures après application.
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2 - Laisser faire le temps et les intempéries.
Rendement : 1 Litre de KERLYFACE IST permet de traiter 4 à 5 m2.
Nos indications et recommandations sont données à titre indicatif, si un doute persistait dans
la mise en œuvre du produit à appliquer, consultez notre service technique.

CONDITIONNEMENT
Conditionnement : 5 et 30 litres

HYGIENE ET SECURITE
ININFLAMMABLE

Se conformer à la fiche de données de sécurité KERLYFACE IST

Cette notice annule et remplace tout document déjà paru concernant ce produit. Assurez-vous avant toute mise
en œuvre que cette fiche n’ait pas été modifiée par un exemplaire plus récent.
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