
LIMFA F

Nettoyant acide non oxydant pour surfaces minérales

 Pouvoir détartrant élevé.

 Haute performance.
 Concentré.
 Non oxydant.
 Arôme agréable.
 Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur.

Description

Limfa F est un nettoyant acide sûr et non oxydant, formulé avec des acides inorganiques 
spécifiques et des additifs humidifiants et de haute qualité qui font de ce produit un nettoyant 
puissant pour le ciment, les sels et la saleté incrustée sur toutes sortes de surfaces résistantes 
aux acides.

Ainsi, Limfa F élimine les traces de chaux, de ciment, d'efflorescences, de rouille, de salpêtre et
autres salissures que les nettoyants alcalins habituellement utilisés n'enlèvent pas, aussi bien sur
les façades que sur les sols rustiques.

Grâce à sa composition étudiée, Limfa F ne dégage pas de vapeurs, il peut donc être utilisé aussi bien
à l'intérieur qu'à l'extérieur. De même, sa nature non oxydante avec les métaux fait de Limfa F le
nettoyant recommandé à appliquer sur tous les types de surfaces délicates résistant aux acides, ainsi
que  sur  toutes  les  surfaces  minérales  lorsqu'elles  sont  intégrées  à  des  surfaces  métalliques.  Par
exemple : granit, ardoise, marbre non poli, brique apparente, porcelaine, grès, boue cuite, piscines
carrelées et caoutchouc chloré, fontaines ornementales…etc.

Champs d'application

Selon sa formulation, Limfa F est recommandé pour nettoyer les restes de ciment, de chaux,
d’oxyde, d’efflorescences et d’autres saletés sur les surfaces de :

- Boue, porcelaine, terrazo, monocouche, brique, granit, marbre, pierre naturelle, pierre artificielle, 
surfaces céramiques...
- Machines de construction.
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LIMFA F

Nettoyant acide non oxydant pour surfaces minérales

Caractéristiques physico-chimiques

Mode d'application

Limfa F est un produit concentré, il doit donc être dilué avant utilisation. Le dosage du produit varie en 
fonction de la surface, du type de saleté à nettoyer et de sa quantité.

Pour son emploi :

1- Humidifiez la surface à nettoyer avec de l'eau.
2- Appliquez le produit pur ou dilué (selon le type de saleté). Pour évaluer le type de dilution, il est 
conseillé de faire un test avant utilisation finale. Généralement, le dosage recommandé est de 1 litre dilué 
à 5 litres d’eau pour les saletés moyennes et légères et de 1 litre dilué à 2 litres d’eau pour les saletés plus 
consistantes.
3- Laissez agir quelques minutes en frottant si nécessaire.
4- Rincez abondamment à l'eau.
5- Si nécessaire, répétez le processus

Format

Bidons en plastique de 1L.
5 litres, 10 litres et 30 litres.

Recommandations

Tenir à l’écart des sources de chaleur et des produits alcalins.
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      ASPECT         DENSITÉ         pH Composition

Liquide transparent 

de couleur verte avec 

un doux arôme de 

pomme

1.150 +/-0.010

0.01+/-0.50

Acides inorganiques, agents tensioactifs non ioniques, 

agents mouillants et excipients.


