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SOEXPRESS PLUS
NETTOYANT, DESINCRUSTANT CONCENTRE POUR
TOITURES ET FACADES
PRESENTATION

SOEXPRESS PLUS
est un liquide
concentré diluable à
l’eau, est une
concentration de
matières actives et
surpuissantes
destinées au
nettoyage immédiat
de tous supports du
batîment
 Sur tous les
supports courants
en couvertures :
Tuiles de terre cuite,
tuiles en béton,
fibrociments peints
ou non peints,
ardoises naturelles,
ardoises ciment,
etc…
Utilisation classique
diluer SOEXPRESS
PLUS à raison de 1
volume pour 4
volumes d’eau pour
les cas les plus
difficile on peut
diluer 1 volume pour
2 volumes d’eau.
CONSOMMATION
MOYENNE : 1L
traite entre 4 et 5
m².

SOEXPRESS PLUS est un liquide
concentré diluable à l’eau, est une
concentration de matières actives et
surpuissantes destinées au nettoyage
immédiat de tous supports du batîment,
non gras, est très efficace sur les traces
rouge rencontrées régulièrement dans les
enduits de façade SOEXPRESS PLUS ne
contient pas d’acide.

DOMAINES D’APPLICATION
Sur tous les supports courants en
couvertures : Tuiles de terre cuite, tuiles en
béton, fibrociments peints ou non peints,
ardoises naturelles, ardoises ciment, etc…
Sur tous les supports de façade : Enduits
monocouche, enduits peints, pierres
naturelles, bardages acier ou alu peint,
etc…
Peut être utilisé en préventif également
pour les bactéries responsable de
l'effritement et de la dégradation des
pierres, idéal pour dégriser le bois
SOEXPRESS PLUS peut aussi traiter les
cours de tennis, en enrobés ou en béton et
également être utilisé dans le cadre de
travaux intérieurs.

MODE D’EMPLOI
Utilisation classique diluer SOEXPRESS
PLUS à raison de 1 volume pour 4 volumes
d’eau pour les cas les plus difficile on peut
diluer 1 volume pour 2 volumes d’eau.
Appliquer
SOEXPRESS
PLUS
de
préférence au pulvérisateur (mais aussi à
la brosse) jusqu'à saturation du support. Si
vous appliquez en période chaude, mouiller
légèrement le support avant ou commencer
l’application aux heures les plus fraîches.
Une fois le support traité, attendre de 30
minutes à 4 heures, puis rincer

l’application aux heures les plus
fraîches. Une fois le support
traité, attendre de 30 minutes à 4
heures, puis rincer
abondamment. Une fois le
support décontaminé et sec,
vous pouvez traiter avec
SODEMOUSS, Dans le cas où la
mousse est en forte épaisseur,
commencer par un brossage
énergique, ou un lavage haute
pression.
Il est recommandé de faire un
essai préalable sur une petite
surface pour contrôler que le
support ne s’altère pas. Ne pas
appliquer par temps de pluie ou
par une température inférieure à
5°C ou supérieure à 25°C.
CONSOMMATION MOYENNE :
1L traite entre 4 et 5 m².
DOMAINES D’APPLICATION

STOCKAGE
SOEXPRESS PLUS dans son
emballage d’origine, à l’abri de la
lumière, dans un endroit sec et
ventilé. Garder les conteneurs
fermés hors de leur utilisation.
Conserver à température
comprise entre +5 et +30°C.
Durée de vie : 12 mois
SECURITE
Symboles de danger : Irritant.
Phrases de risques : R36/38
Irritant pour les yeux et la peau.
R31 Au contact d’un acide,
dégage un gaz toxique. Phrases
de sécurité : S26 En cas de
contact avec les yeux, laver
immédiatement et abondamment
avec de l’eau et consulter un
spécialiste. S37 Porter des
gants appropriés. S60 Eliminer
le produit et son récipient comme
déchet dangereux.

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent
sur nos connaissances et résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. Elles ne
peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme
engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. Des essais préalables à chaque
utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit
sont satisfaisants.
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