
OXICLEAN LG 
 
 

Nettoyant désoxydant pour pierre naturelle non calcaire.  
 
 

 
 Concentration élevée. 
 Convient aux surfaces verticales et 
horizontales. 
 Application facile. 
 Résultats immédiats.  
 Spécial pour les surfaces non polies. 

 
 
 
 

 

Description 
 
 

Oxiclean LG est un nettoyant désoxydant concentré, à base d’un mélange d’acides inorganiques de 
haute puissance, d’agents dégraissants, de tensioactifs et d’humidifiants spécifiques, qui élimine 
toutes sortes de taches d’oxyde non profondes et d’incrustations calcaires dans les matériaux 
minéraux comme le granit, la brique, le béton, le carrelage ou pierre naturelle non calcaire, entre 
autres. 
 
Grâce à ses composants, Oxiclean LG réagit avec l’oxyde de fer, qui est insoluble dans l’eau, en le 
transformant en substances chimiques solubles. De cette façon, vous pouvez éliminer les taches 
rapidement et sans effort. Il suffit de pulvériser Oxiclean LG sur la tache à enlever, laissez agir et 
rincez à l’eau. 

 
Oxiclean LG élimine également les dépôts de sels, comme les incrustations calcaires ou les 
efflorescences, car il les décompose chimiquement, les transformant en CO2 et en dérivés 
chimiques facilement éliminables par un léger rinçage. 
 
Formulé avec des agents hydratants et tensioactifs, Oxiclean LG élimine également les saletés 
pigmentaires, comme les suies ou la poussière, ainsi que les saletés organiques, comme les 
mousses, les lichens ou les moisissures vertes, en combinant en un seul produit une action 
détergente et désoxydante. 
 
Oxiclean LG est donc particulièrement indiqué pour effectuer des nettoyages en profondeur sur 
des matériaux résistants aux acides tels que: granit, argile et boue, porcelaine…etc.  

 
 

Champs d'application 
 

Oxiclean LG est à utiliser lorsqu'un produit puissant est nécessaire pour nettoyer en profondeur 
les taches de rouille, de sel ou de pollution sur les surfaces minérales résistantes aux acides. Par 
exemple : sols ou façades en brique, granit, ardoise, pierre naturelle non calcaire…etc. 
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Mode d'application 
 
 

Oxiclean LG est un produit concentré et doit donc être dilué avant l'application. Le degré de 
dilution doit être adapté à chaque nettoyage et support particulier. À titre indicatif, il peut être 
dilué dans 3 volumes d'eau au maximum. 
 
Pour son utilisation, il convient de suivre les directives suivantes : 
 
1- Mouillez légèrement la surface à nettoyer avec de l'eau. 
2- Appliquez Oxiclean LG, en imprégnant le support au pinceau ou au pistolet basse pression. 
3- Laissez agir le produit quelques minutes. Le temps d'action peut varier en fonction de l'état du support. 
Généralement, 2 à 3 minutes suffisent en cas de salissures superficielles et 15 à 20 minutes en cas de rouille 
et de salissures très adhérentes ou profondes comme la rouille. 
4- Frottez avec une brosse à poils si nécessaire. 
5- Rincez abondamment à l'eau, de préférence chaude et sous pression. 
6- Réappliquez si la saleté est persistante. 

 
 
 
 

Format 
 

Bidon en plastique de 1, 5 et 10 litres.  

 

Recommandations 
 
 

Oxiclean Lg est un produit acide formulé avec des acides très puissants. De ce fait, il peut réduire la brillance s'il est 
appliqué sur des surfaces très polies ou vitrifiées.  
Avant d'appliquer Oxiclean LG, il est recommandé d'effectuer un test préliminaire pour évaluer la compatibilité du 
produit avec la surface à traiter. Ce test définira le degré de dilution et le temps de contact optimaux, ce qui vous 
permettra d'optimiser la consommation de produits et de réduire les temps de fonctionnement. 
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      ASPECT         DENSITÉ      PERFORMANCE   COMPOSITION 

Liquide transparent 

jaunâtre. 

1.130 ± 0.01 g/cm3 Variable en fonction de la surface 

et de l'état 

Acides inorganiques, 

agents mouillants, 

solvants et tensioactifs. 


