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Pieri® Cleaner Sol FC (anciennement FC SOL)

Solution de nettoyage des efflorescences et voiles de ciment sur sols béton neufs

FONCTION :
Eliminer les efflorecences et voiles de
ciment sur sols béton neufs, de façon à
leur conférer un aspect net, ravivé et
beaucoup plus uniforme.

MODE D’ACTION :
Agit par dissolution des carbonates de
calcium constituant les efflorescences.
Cette action est très rapide et ne nécessite
que quelques minutes.

DOMAINES D’UTILISATION :

✓ Voirie en béton, désactivé ou classique,

coloré ou non.

✓ Dalles préfabriquées à granulats 

apparents ou non.

✓ Pavés autobloquants.

Les bétons coulés en place devront être
âges de deux semaines au moins.
Sur supports spéciaux, procéder à un
essai préalable.

MISE EN OEUVRE :
Diluer à 50 % avec de l’eau.
Appliquer à l’aide d’un arrosoir en
matière plastique équipé d’une rampe
d’aspersion, sur sol sec ou légèrement
humide.
Laisser agir quelques minutes.
Ne pas laisser sécher.
Rincer soigneusement à l’aide d’un sur-
presseur à eau froide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

✓ Liquide incolore.

✓ Viscosité : 
< 7 cSt Coupe Iso 2431 N°3 – 20°C
< 7 cSt Coupe Iso 2431 N°3 – 40°C

✓ Densité : 1,07± 0,02 à 20°C.

✓ pH = 1 à l’état de livraison.

✓ Ne craint pas le gel.

✓ Miscible à l’eau en toutes proportions.
Dilution d’emploi conseillée : 50 %, soit 1
volume d’eau pour 1 volume de Pieri®

Cleaner Sol FC
✓ Consommation à prévoir : 1 litre de
solution prête à l’emploi pour 4 m2.

CONSERVATION :
5 ans en emballage d’origine fermé.

CONDITIONNEMENT :
Jerrican plastique de 20 litres.

SÉCURITÉ :
Provoque des brûlures. 
Pour plus de renseignements, consulter
notre fiche de données de sécurité.

TRANSPORT :

✓ Classe : 8

✓ N° ONU = 1789 
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