
Le NFM est un gel en phase aqueuse conçu pour 
dissoudre les concrétions calcaires ainsi que les 
encrassements ayant enrobés ces concrétions.

Domaine d’utilisation
Le NFM est destiné à un usage en extérieur.

Supports admissibles
Brique, béton et carrelage.

Précautions particulières
Le NFM ne doit pas être appliqué sur les supports 
calcaires tendres, sur le plâtre, ou sur les enduits 
à la chaux. 

Protéger les zones environnantes qui ne sont pas 
concernées par le nettoyage, y compris les sols et
les métaux ferreux.

S’équiper de protections individuelles appropriées 
avant toute utilisation.

Ne pas diluer ou mélanger avec d’autres produits.
 
Appliquer le NFM à l’abri des intempéries, des lessi-
vages par la pluie ou des zones fortement ensoleil-
lées. En cas d’assèchement du nettoyant, brumiser 
à l’eau et veiller à maintenir l’humidité sans rincer.

Avant de généraliser l’application du NFM sur une 
large surface, il est recommandé de réaliser un es-
sai sur une petite surface.

Préparation du support
Dans le cas de fort encroûtement calcaire ou de lai-
tance, il est nécessaire d’éliminer mécaniquement
ou à l’outil les concrétions.

Le support devra être humidifié à l’eau claire avant 
application du NFM.

Application
Le NFM  est prêt à l’emploi. 
Après humidification du support, l’application sera 
réalisée avec une brosse à encoller.

Un temps d’action de 5 à 20 minutes (suivant 
l’épaisseur des concrétions) devra être observé.

Un brossage, suivi d’un rinçage à l’eau claire à l’aide 
d’un nettoyeur haute pression seront mis en oeuvre 
afin de déposer le nettoyant.

Il est possible de renouveler l’opération jusqu’à 
dissolution complète des efflorescences.

Une fois l’opération terminée, il conviendra de rincer  
abondamment le support.
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Outillages/Accessoires
Platoir inox, couteau, spatule.

Nettoyage des outils
A l’eau claire.

EPI

Caractéristiques techniques

Conditionnement 10kg

Consommation +/- 0,5 kg/m²

Température d’utilisation et 
de stockage Entre 5° et 30°C

PH Acide

Aspect Gel (liquide visqueux)

Recommandations
Consulter la fiche de
données de sécurité
avant toute utilisation.


