
OXICLEAN FERRO

Détachant Rouille pour Marbre

pH neutre.

Convient aux surfaces polies.

Disponible sous forme de gel.

Action immédiate.

Prêt à l'emploi.

Description

Oxiclean Ferro est un éliminateur de rouille sans acide prêt à l’emploi, spécialement développé 
pour éliminer les taches d’oxyde de toutes sortes de surfaces minérales de manière simple et 
rapide.

Sans acide et avec un pH neutre, Oxiclean Ferro peut donc être utilisé sur des surfaces minérales 
délicates et polies sans altérer l’éclat de celles-ci.

Sa concentration élevée permet d’éliminer une grande quantité d’oxyde en utilisant une dose 
minimale de produit, ce qui optimise les coûts et le stockage.

Oxiclean Ferro a une excellente capacité de pénétration, il est également efficace dans l’élimination 
de la rouille superficielle dans des matériaux comme le marbre, le ciment, les terrasses ou la 
mosaïque hydraulique.

En outre, sa présentation en gel à faible viscosité permet une application localisée, optimisant le

processus de nettoyage et la consommation de produit.

Champs d'application

Oxiclean  Ferro  est  adapté  pour  être
appliqué  sur  toutes  sortes  de  surfaces
minérales,  telles  que  :  marbre,  granit,
pierre  naturelle,  agglomérés,  grès
cérame,  céramique,  argile,  ciment,  grès,
calcaire…etc.
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OXICLEAN FERRO

Détachant Rouille pour Marbre

Caractéristiques physico-chimiques

Mode d'application
Oxiclean Ferro est fourni prêt à l'emploi, il doit donc être utilisé tel qu'il est fourni.

1- Dans un premier temps, humidifiez la surface à nettoyer avec de l'eau.
2- Ensuite, appliquez Oxiclean ferro en le déposant avec l'applicateur sur la tache de rouille. 
Oxiclean ferro acquiert une teinte violette lorsqu'il commence à agir.
3- Ensuite, laissez agir 5 minutes maximum en frottant si nécessaire.
4- Immédiatement après, retirez le produit à l'aide d'un chiffon en microfibre.
5- Enfin, rincez abondamment à l'eau en répétant la procédure en cas de taches persistantes

Format

Flacons de 125 ml et 0.5L.

Recommandations

Oxiclean ferro a été testé sur une grande variété de surfaces minérales et a donné des résultats 

positifs quant à son efficacité, cependant il est fortement recommandé d’effectuer un test préalable 

dans une zone invisible pour vérifier la compatibilité du support avec le produit.

Pour éliminer les taches de rouille sur les marbres de type Carrare et les marbres blancs veinés, il

est recommandé de ne pas laisser agir plus de 3 minutes. Si ce délai est dépassé, le support peut

être légèrement coloré. La couleur acquise par la surface disparaît au bout de quelques jours.
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      ASPECT         DENSITÉ      pH  SOLUBILITÉ 
DANS L’EAU

Liquide visqueux transparent, 
odeur caractéristique

1.075 ± 0.01 Kg/L   7.35 ± 0.5    Totalement soluble


