
www.aquaplan.com

PROBLEMES D’HUMIDITE?

Produit de nettoyage universel, écologique et biologique basé sur la TECHNOLOGIE DES ENZYMES pour le net-
toyage intensif de tous les supports souillés par n’importe quelle sorte de pollution de l’air, salissure, décoloration, 
... en étant, de plus, inoffensif pour les personnes, les animaux et la nature.
Il “dévore”, si on peut dire, de lui-même la saleté : APPLIQUER - ATTENDRE* – TERMINE
Le résultat est déjà visible après quelques jours.
Lorsqu’on laisse la nature faire son travail (pluie et vent) c.à.d. “SANS FROTTER” et dépendant du degré et de la na-
ture des salissures/pollutions, le résultat maximal est déjà atteint après quelques semaines.

 Utilisation : 
• AUTONETTOYANT-BIO résoud de lui-même tous les problèmes de pollution, sans frotter ou utiliser des outils 

comme un nettoyeur à haute pression et est absolument inoffensif pour tout support peint ou non.

• AUTONETTOYANT-BIO est le produit de nettoyage idéal pour toutes les surfaces extérieures :

 Toitures plates ou inclinées : ardoises, tuiles, shingles, plaques ondulées, chaume, roofing, etc.  ... 

 Façades: brique, béton, cimentage, crépi, bois, ... peints ou non 

 Terrasses/allées : klinkers, pavés, carrelages, bois tropicaux , etc. ...

 Ornements/statues : terre cuite, béton, plastique, pierre naturelle, pierre de taille, etc. ...

    Pierre bleue (naturelle) : seuils, pierre tombale, etc. ...

 Meubles de jardin : teck, PVC, métal, bois, etc. ...

 Orangerie, serres, vérandas, etc. ... (bois, aluminium, verre, ...)

ELIMINE TOUTES LES POLLUTIONS ATMOSPHERIQUES
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Regarder le filmd’instructions? www.aquaplan.com
“assortiment PDF/Film”

AUTONETTOYANT-BIO

FROTTER
 EST 

SUPERFLUCONCENTRE
• 5 L = jusqu’à env. 200 m² (*)
• 1 L = jusqu’à env. 40 m² (*)

Dépendant du degré de pollutions

Fiche de produit



AUTONETTOYANT-BIO

AUTONETTOYANT-BIO est la préparation idéale de chaque support, qu’il nécessite ou pas un traitement ultérieur.
Ne pas rincer - effectue un solide travail en profondeur préventif de manière à prévenir longuement le retour des 
salissures.

 Mode d’emploi : 
• Appliquer AUTONETTOYANT-BIO be préférence sur un support sec ou légèrement humide au moyen d’une 

brosse, d’un arrosoir ou d’un pulvérisateur (à haute pression) à raison de 5 à 10 m² au litre. La consommation 
est toujours dépendante de l’importance des salissures du support.
Ne plus rien faire : laisser agir AUTONETTOYANT-BIO , le travail s’effectuera par lui-même. 

AUTONETTOYANT-BIO est un produit concentré qui, dépendant du degré des pollutions peut être dilué dans 
l’eau : 

 Salissures importantes : appliquer généreusement AUTONETTOYANT-BIO non dilué sur la surface à  
          traiter. TERMINE !!!

 Salissures normales : appliquer généreusement 1L AUTONETTOYANT-BIO dilué dans 2L d’eau.  
    TERMINE !!!

 Salissures légères ou préventivement : appliquer généreusement 1L AUTONETTOYANT-BIO dilué   
 dans 3L d’eau. TERMINE !!!

Après quelques jours, lorsque les salissures ont disparu et si désiré, le support peut être ensuite traité au 
moyen d’une peinture, d’un coating d’étanchéité, etc. …

 Notices  :
• Conserver hors de portée des enfants.

• Conserver au frais (max 20°C) et à l’abris du gel.

• AUTONETTOYANT-BIO est disponible en 1L et 5L.

• Ne pas utiliser par hautes températures, ni en plein soleil.

• Ne pas utiliser par des températures ambiantes et/ou du support < 5°C et lorsqu’il y a risque de pluie dans les 
24 heures.

• Durant l’application, il pourrait apparaître une légère coloration brunâtre, celle-ci disparaît après quelque temps.

• Nettoyage des outils : à l’eau
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Pour de plus amples renseignements, consultez MR AQUAPLAN aux numéros :

 Belgique         : 03/237.60.00            ou         E-mail : info@aquaplan.com
 France        : 0032 3 242.03.59    ou         E-mail : info@aquaplan.fr

Site internet : www.aquaplan.com


