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CLEAN, CARE 

& PROTECT

Le nettoyant pierre et façades Kärcher avec sa formule unique 3 en 1 
offre bien plus qu’un simple détergent : 

1.  Formule active même à l’eau froide pour un nettoyage rapide et 
     très efficace des mousses, des champignons et des salissures 
     dues à la pollution.
2.  Formule anti algues pour une propreté longue durée de vos 
     terrasses, façades et clôtures de jardin. 
3.  Protection contre le vent et les intempéries pour un entretien idéal
     des surfaces en pierre

Application : En fonction du type d'appareil, insérer la bouteille dans le 
nettoyeur haute pression, plonger la crépine d'aspiration dans la 
bouteille ou verser le détergent dans le réservoir. Régler le dosage si 
possible. Mettre en basse pression, laisser agir brièvement puis rincer 
à haute pression. Pour un entretien optimal et plus de protection, 
vaporiser de nouveau après le nettoyage.

S-02 Conserver hors de la portée des enfants. S-23 Ne pas respirer les 
vapeurs/aérosols. Composition conforme à 648/2004/CEE: tensio-actifs 
nonioniques, tensio-actifs anioniques. Autres composants: agents de 
conservation, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, 
Diurée acétylénique tétraméthylolée, parfums, pH (1 %): 7,2. 
Durée de stockage: 2 années, voir l'étiquette d'additif. 
Informations concernant l´environnement: Tensides facilement 
biodégradables conformément à la réglementation OCDE. Emballage 
recyclable. Ne contient pas de NTA. Fiche de donnée de sécurité 
disponible sur demande pour les professionnels.

Kärcher SAS, ZA des Petits Carreaux, 
5 avenue des Coquelicots 94865 Bonneuil sur Marne, 
Tel.: +33 14399 6770, Fax: +33 14399 4873

1 bouteille pour tous les nettoyeur haute pression Kärcher :

Notre contribution à l'environnement : 

Détergent à base de matières premières 
100 % renouvelables

Détergent biodégradable*    

Ingrédients naturels hautement efficaces

Bouteille composée de 45% de matériaux recyclés

Bouteille et étiquette 100 % recyclables
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L'utilisation avec tous les 
nettoyeur haute pression Kärcher

*(anaérobie - OECD 311)
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www.kaercher.com

Carton 6 x 1 L
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