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• nettoyant liquide très concentré 
• sans solvant
• ne laisse pas de traces
•  elimine le voile de ciment, les traces de mortier et 

béton, dépôts de calcaire et efflorescences de chaux

Domaines d‘utilisation:
ASO-R005 est un nettoyant pour les revêtements en 
pierre et carreaux, pour l‘élimination des traces de chaux 
et de ciment, du tartre et des efflorescences de chaux. Il 
est destiné aux matériaux insensibles aux acides, p. ex. 
carreaux sur sols et murs, mosaïque, mosaïque de verre, 
dalles de céramique étirée, ainsi que sur granit, porphyre, 
etc. Attention avec les pierres calcaires (marbre) et brique 
silico-calcaire: le Nettoyant ASO-R005 les attaque! Pour 
l‘utilisation en association avec des pierres naturelles, 
procéder systématiquement à des essais préalables.

Egalement pour le nettoyage des façades, pour 
l‘élimination des traces de mortier, voiles de ciment, 
dépôts de calcaire. Utilisation également possible sur 
parement et maçonnerie sans enduit (clinker, moellons, 
béton désactivé) – également pour dépolir une surface 
en béton lisse et ainsi améliorer l‘accrochage du 
revêtement appliqué ensuite. 

Agent de rinçage pour béton désactivé, pour l‘élimination 
du voile de ciment – dû au processus de fabrication – en 
surface du béton. Un nettoyage avec le produit ASO-R005
permet une élimination rapide et sûre du voile de ciment.

Caractéristiques techniques:
Base:   Acides organiques 
Consommation:  env. 250 ml/m² en fonction du degré 

d‘encrassement et du rapport de 
mélange

Coloris:  transparent
Conditionnement:   flacon de 1 litre, bidon de 5, 10 et 

25 litres
Tenue en stock:   Minimum 24 mois au sec et à l‘abri 

du gel, en emballages d‘origine non 
ouverts. 

ASO®-R005 Article n° 2 06400
Nettoyant concentré pour pierre, clinker et carreaux

Mise en œuvre: 
Humidifier suffisamment le réseau de joints avant d‘utiliser 
le Nettoyant ASO-R005. Utiliser le Nettoyant ASO-R005 
dilué avec de l‘eau propre (dans un rapport de 1/10 
à pur en fonction de l‘encrassement des pierres). L‘effet 
du Nettoyant ASO-R005 commence dès qu‘il entre en 
contact avec les substances à détacher, visible par la 
formation d‘un mousse de gaz carbonique épaisse. Le 
brossage avec une brosse en nylon et l‘utilisation d‘eau 
chaude permettent d‘augmenter l‘efficacité de l‘effet 
nettoyant. Veiller à une bonne circulation d‘air. Aérer les 
espaces fermés. Rincer immédiatement les substances 
détachées avec de l‘eau propre en abondance. En 
présence de saletés anciennes et incrustées, répéter si 
nécessaire le processus de nettoyage.

Informations:
•  Protéger les surfaces non concernées d‘éventuelles 

taches/projections! 
•  Pour éviter les décolorations du support à traiter et 

déterminer la consommation, procéder à des essais 
préalables.

•  Respecter les recommandations (convenance/
exécution du nettoyage) du fabricant de carreaux/
pierres.

•  A titre de substance corrosive, le Nettoyant ASO-R005 
sera mis en œuvre systématiquement avec un 
équipement de protection, p. ex. vêtement, gants et 
lunettes. Rincer à l‘eau immédiatement après contact 
avec la peau. 

•  Ne pas mettre en contact avec des outils ou récipients 
en métal.

•  Pour l‘application en association avec des pierres 
naturelles, toujours procéder à des essais préalables 
pour contrôler la convenance!

• Protéger les métaux de la corrosion!

Observer la fiche de données de sécurité!
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