
Nettoyage et Protection 
des dallages et des joints



Introduction 

Les dalles de sol en extérieur, que ce soit sur une 
 terrasse, des balcons, sous une pergola ou sur un 
petit abri, nécessitent un entretien régulier.
Lorsque le printemps s’éveille, nous nettoyons les 
dalles de sol avec Curatif pour pouvoir supprimer  
la saleté de l’hiver. En présence de saletés récalci-
trantes, de mousse, d’algues et de lichen, il faut 
 utiliser Mousses et moisissures-ex.
Il est toujours possible de faire une imprégnation 
 ultérieure avec Protection Dallages intense.
Il est important de supprimer régulièrement des 
 dallages les feuilles mortes et les pétales ainsi que 
d’autres substances organiques comme les déjec-
tions de hérissons et d’oiseaux. Si, malgré le net-
toyage avec le balai ou le lavage au jet d’eau, il reste 
des taches récalcitrantes, celles-ci peuvent être 
 supprimées avec Curatif.
Attention: un appareil de lavage à haute pression  
ou une machine de lavage avec brosses rotatives 
peuvent endommager la finition des surfaces du dal-
lage. Il s’ensuit un besoin répété de nettoyage.
En hiver, il n’est pas permis de casser la glace et la 
neige avec un pic ou une pelle métallique. Anti Gel 
est notre produit spécial qui convient parfaitement 
comme produit de remplacement au sel et en res-
pectant à la lettre les indications de quantité pres-
crites. Avant d’utiliser du sel sur des revêtements en 
pierres naturelles et des dalles en béton, veuillez 
nous demander conseil.

Efflorescences
Ce phénomène peut apparaître sur certaines dalles 
ou pavés béton. Il se présente sous forme de taches 
blanches ou foncées et résulte d’une réaction 
chimique non maîtrisable du ciment de composition 
ou de pose. Il est provoqué après fabrication et n’al-
tère en rien la qualité des produits. Il est supposé 
connu et accepté du client lors de l’achat. Il ne peut 
être en aucun cas une cause de contestation et ne 
pourra donner lieu à aucune indemnité ni remplace-
ment de marchandises.
Notre client professionnel s’oblige à transmettre 
 cette même information à chacun de ses propres 
 clients de sorte que la responsabilité de la société 
SOL SA ne soit jamais impliquée en cas d’apparition 
de ce phénomène d’efflorescences.
Des confusions et des plaintes de toute nature sont à 
signaler chez nous avant lʼinstallation.

Les informations de cette fiche technique n’ont  
qu’un caractère de conseil. Il n’est pas possible  
d’en déduire des obligations juridiques.
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Vu d ’ensemble 
Les dalles de sol peuvent, de par de fabrication, pré-
senter de la poussière et des résidus d’eau de pro-
duction; pour cette raison, il faut toujours effectuer 
un lavage avec Nettoyage après la pose. La période 
d’attente depuis le coulis à base de ciment est de 4 
semaines. Pour cette opération, il est interdit d’utili-
ser de l’acide (chlorhydrique) ou similaire. Il ne faut 
pas non plus utiliser des appareils de nettoyage à 
haute pression.
Le mélange de nettoyage allongé à l’eau est brossé 
avec un balai-brosse en nylon ou une machine de 
nettoyage.
Ensuite, rincer à fond avec de l’eau propre et le 
 balai-brosse.
Lorsque les dalles de sol et les joints ne comportent 
plus de poussière, sont propres et séchés et que, 
 durant les 12 heures à venir, aucune pluie n’est 
 annoncée, on peut appliquer la Protection Dallages. 
Celle-ci offre une protection contre la pénétration  
de l’eau de pluie, empêche l’efflorescence ainsi que 
la formation de mousse et de lichen.
Protection Plages de Piscine dispose des mêmes 
propriétés que le moyen de protection susnommé.
Protection Dallages intense peut raviver en partie  
la couleur passée et, pour cette raison, est utilisé 
lors de rénovations.
Curatif convient à un nettoyage régulier de la saleté 
quotidienne et au nettoyage de printemps.
En présence de saletés récalcitrantes, de grandes 
quantités d’algues et de lichen tenace, il faut utiliser 
Mousses et moisissures-ex.
Dissolvant-soluble dans l’eau convient parfaitement 
pour supprimer les films d’entretien des pierres et 
d’encaustique (même anciens et durcis), les vitrifi-
cations, le goudron coloré, l’asphalte, le bitume, les 
résidus de colle ainsi que la saleté à base de graisse 
et d’huile. La saleté dissoute est rincée avec suffi-
samment d’eau et du Propre de Base R 55 faiblement 
alcalin et sans acide.
Avec Nettoyant spécial pour salissures extérieures, 
vous pouvez supprimer les taches de verdure et  
les algues des murs, des escaliers et des terrasses 
en pierres naturelles et en béton. En présence de 
 résidus récalcitrants, il faut répéter le nettoyage.
Le Détachant de rouille est un détergent spécial 
prêt à l’usage pour tous les revêtements sensibles  
à l’acide. Les taches d’oxydation sont lavées avec  
le détergent de base R55 en respectant un temps  
de réaction. 



Fiche Technique

Nettoyage
Nettoyage des sols / Fins de chantier

Description du Produit
Nettoyage est un produit acide qui élimine les voiles de ciment, efflorescences et atténue sensiblement 
les traces de rouille. Il faut une neutralisation avec le produit Curatif.

Nature chimique
 •  Contient de l’acide

Avantages et caractéristiques
 •  Non inflammable
 •  Facile à utiliser
 •  dilution de ½ à ¼ en fonction des salissures, p.ex. 4 l d’eau et 1 l de nettoyage
 •  Utilisable à l’intérieur et à l’extérieur
 •  N’altère pas le support

Conditionnement
Bidons de 1 et 5 litres

Données techniques
État physique à 20 °C: Liquide
Couleur: Jaune pâle
Odeur:  Légèrement fleurie
pH:   3 ± 0.5
Température de décomposition:  < -5° C et > 5 °C
Densité:  1.15 kg / l
Solubilité dans l’eau [Vol / Vol]:  Totale
Point d’éclair [°C]: > 25 °C
 
Recommandations
 •  Nettoyage est un produit acide, le contact prolongé du produit avec la peau peut provoquer des 

brûlures. Porter des gants, des vêtements et des lunettes de protection.
 •  Ne pas mélanger à d’autres substances ( eau de javel notamment, car il y aurait un dégagement de 

gaz chloré toxique)
 •  Le produit altère les surfaces chromées et les surfaces émaillées abîmées
 •  Pour un meilleur résultat, Nettoyage doit être utilisé impérativement lorsque la température des 

supports est supérieure à 5 °C
 •  Ne pas appliquer par temps de pluie ou de très forte chaleur
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Mise en œuvre
 •  Il est indispensable de procéder à des essais préalables
 •  La période d’attente depuis le jointement à base de ciment est 4 semaines.
 •  Bien secouer le bidon avant utilisation
 •  Utiliser le produit dilué de ½ à ¼ en fonction des salissures (p.ex. 4 l d’eau et 1 l de nettoyage)
 •  Humidifier le support avant de pulvériser le produit à l’aide d’un pulvérisateur basse pression.
 •  Laisser agir quelques minutes puis brosser à l’aide d’un balai brosse. Riner à lʼeau.
 •  Appliquez le curatif (p.ex. 4 litres d’eau et 1 litre de nettoyant curatif) avec une brosse en nylon. 

Pour neutraliser le nettoyant.
 •  Bien rincer avec de l’eau.
 •  Ce travail ne se fait pas exactement taches irrémédiables pour l’imprégnation ultérieure avec la 

protection d’écoulement.
 •  Rincer abondamment à l’eau pour neutraliser le support

Consommation
 •  Rendement moyen donné à titre indicatif: 10 à 20 m² / litre 

Nettoyage du matériel
 •  Nettoyer les outils et les équipements utilisés à l’eau immédiatement après emploi

Stockage
 •  Stocker à l’abri de gel et de la chaleur dans un endroit sec: température entre 5 °C et 30 °C

Santé / Sécurité
 •  Protection respiratoire:  Aucun équipement de protection respiratoire n’est requis dans des    

 conditions normales d’utilisation prévue avec une ventilation adéquate.
 •  Protection des mains:  Porter des gants résistants aux produits chimiques (néoprène, PVC …).
 •  Protection de la peau:  Porter des vêtements protection pour la peau à manches longues.
 •  Protection des yeux:  Porter des lunettes de protection.
 •  En cas d’ingestion:  Ne pas provoquer de vomissements.  

 Contacter un médecin ou un spécialiste.

Tenir hors de portée des enfants!

Assistance technique
SOL SA
Wydenstrasse 12
2540 Granges (SO)
Tél. 032 644 30 80
Fax 032 644 30 88
info@solag.ch
www.solag.ch
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Fiche Technique

Curatif
Nettoyage des sols et pour neutralisation 
le support après lʼappliquation du produit «Nettoyage»

Description du Produit
Curatif est un produit basique pour éliminer différents types de salissures et pour la neutralisation du 
support après lʼapplication avec le produit «Nettoyage».

Composition
 •  Solution aqueuse à base de tensio-actifs dʼorigine végétale.

Avantages et caractéristiques
 •  Non inflammable
 •  Facile à utiliser
 •  Dilution de ½ à ¼ en fonction des salissures p.ex. 4 l d’eau et 1 l de Curatif
 •  Applicable sur tous les produits Bradstone et Carré dʼArc

Conditionnement
Bidons de 1 et 5 litres

Données techniques
État physique à 20 °C: Liquide
Couleur: Incolore
Odeur:  Citron
pH:   8 ± 0.5
Densité:  1.06 kg / l
Solubilité dans l’eau [Vol / Vol]:  Totale
COV:   <1g/l
 
Recommandations
 •  Le produit peut altérer les surfaces métalliques (aluminium, zinc, étain, cuivre, alliages légers)  

et en verre. Il est préférable de protéger ces matériaux.
 •  Pour un meilleur résultat, Curatif doit être utilisé impérativement lorsque la température des 

 supports est comprise entre 5 °C à 30 °C
 •  Ne pas appliquer par temps de pluie ou de très forte chaleur.
 •  Température ambiante entre 5 °C à 30 °C

Mise en œuvre
 •  Il est indispensable de procéder à des essais préalables
 •  Bien secouer le bidon avant utilisation
 •  Utiliser le produit dilué de ½ à ¼ en fonction des salissures p.ex. 4 l d’eau et 1 l de Curatif
 • Appliquer abondamment sur le support à l’aide dʼune brosse
 •  Laisser agir peut de temps en fonction des salissures à éliminer
 •  Un brossage à l’aide d’un balai brosse classique permet dʼaméliorer l’efficacité du produit
 •  Sans laisser sécher le support, rincer abondamment la surface à lʼéau pour évacuer le produit. 
 •  Mauvaise utilisation peut sʼestomper des dalles.



Consommation
 •  Rendement moyen donné à titre indicatif: 10 à 20 m² / litre

Nettoyage du matériel
 •  Nettoyer les outils et les équipements utilisés à l’eau immédiatement après emploi

Stockage
 •  Stocker à l’abri de gel et de la chaleur dans un endroit sec: température entre 5 °C et 30 °C
 •  Conservation: 24 mois suivant la date de fabrication en emballage dʼorigine non ouvert.

Santé / Sécurité
 •  Protection respiratoire:  Aucun équipement de protection respiratoire n’est requis dans des    

 conditions normales d’utilisation prévue avec une ventilation adéquate.
 •  Protection des mains:  Porter des gants en latex, néoprène, PVC.
 •  Protection de la peau:  Aucun vêtement spécial ou protection de la peau nʼest recommandé dans  

 les conditions normales dʼutilisation.
 •  Protection des yeux:  Si le risque de projection importante existe, 
   porter des lunettes de protection.
 •  En cas d’ingestion:  Ne pas provoquer de vomissements.  

 Contacter un médecin ou un spécialiste.

Tenir hors de portée des enfants!

Assistance technique
SOL SA
Wydenstrasse 12
2540 Granges (SO)
Tél. 032 644 30 80
Fax 032 644 30 88
info@solag.ch
www.solag.ch
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Fiche Technique

Protection Dallages
Hydrofuge et anti-taches
pour les support nouveau

Description du Produit
Protection Dallages est un produit d’imprégnation non filmogène de nouvelle génération.

Protection Dallages possède des propriétés, anti-taches, celles-ci limitant de façon la pénétration de
tous types de salissures même grasses. La très bonne résistance à l’abrasion et aux UV de Protection
Dallages permet également aux supports traités de conserver leur aspect neuf beaucoup plus
longtemps sans jaunir dans le temps. Protection Dallages s’utilise en intérieur comme en extérieur, sur
tous les types de dallages.

Protection Dallages est un produit écologique, en phase aqueuse, non toxique et sans solvant.
Incolore après application, il ne modifie ni l’aspect, ni la nature du support traité.

Nature chimique
 •  Protection Dallages est une émulsion aqueuse à base de chlorophyllane sans solvant ou dérivés

Avantages et caractéristiques
 •  Limite la pénétration de l’eau et des taches
 •  Limite la formation des efflorescences
 •  Limite la formation des mousses et lichens
 •  Facilite l’entretien
 •  Non filmogène, laisse respirer le support
 •  Non dangereux et non toxique
 •  Produit en phase aqueuse
 •  Biodégradable a plus de 90 %
 •  Résiste aux UV, ne jaunit pas
 •  Invisible après séchage
 •  Prêt à l’emploi. Facile à utiliser
 •  Non inflammable

Conditionnement
Bidons de 1 et 5 litres

Données techniques
État physique à 20 °C: Liquide
Couleur: Laiteux
Odeur:  Faible
pH:   7 ± 0.5
Point d’ébullition [°C]:  100 °C
Densité:  1.0 kg / l
Solubilité dans l’eau [Vol / Vol]:  Totale
Point d’éclair [°C]: Non applicable
COV:   > = à 7 g / l
 

Recommandations
 •  Ne pas diluer ou mélanger à un autre produit



 •  Ne pas appliquer sur des matériaux organiques, métalliques et imperméables
 •  Sur certains matériaux le produit peut légèrement accentuer la couleur. Toujours procéder à un 

 essai sur le support à traiter avant l’application
 •  En cas de contact avec des matériaux en verre, rincer immédiatement à l’eau
 •  Ne pas appliquer par temps de pluie
 •  Ne pas appliquer le produit lorsque la température est inférieure à 10 °C et supérieure à 30 °C

Mise en œuvre
 •  Ne traiter que des surfaces préalablement nettoyées de toute pollution atmoshérique à lʼaide de 

Nettoyage et Curatif.
 •  Les supports doivent être propres, dépoussiérés et secs.
 •  Utiliser le produit à l’état pur
 •  Bien agiter le bidon avant emploi
 •  Appliquer au rouleau ou au pinceau.
 •  Le support doit être imprégné jusqu’à saturation en deux couches, mouillé sur mouillé
 •  Ne pas surcharger le support, éliminer tout excédent avec un chiffon propre en tamponnant avant 

séchage du produit sur le support
 •  Pour les surfaces verticales, appliquer de bas en haut
 •  Séchage: protégé 48 heures
 •  Efficacité Maximum: 5 à 7 jours

Consommation
 •  La consommation dépend de la porosité du matériau. Les valeurs ci-dessous sont données à titre 

indicatif: 5 à 7 m² / litre

Nettoyage du matériel
 •  Nettoyer les outils et les équipements utilisés à l’eau immédiatement après emploi

Stockage
 •  Conservation: 12 mois en conteneur d’origine, non ouvert dans un endroit sec.
 •  Stocker à l’abri de gel et de la chaleur dans un endroit sec: température entre 5 °C et 30 °C

Santé / Sécurité
 •  Protection respiratoire:  Aucun équipement de protection respiratoire n’est requis dans des    

 conditions normales d’utilisation prévue avec une ventilation adéquate.
 •  Protection des mains:  Gants en caoutchouc.
 •  Protection de la peau:  Aucun vêtement spécial ou protection de la peau n’est recommandé dans  

 les conditions normales d’utilisation.
 •  Protection des yeux:  Si le risque de protection importante existe, porter des lunettes de    

 protection.
 •  En cas d’ingestion:  Ne pas provoquer de vomissements.  

 Contacter un médecin ou un spécialiste.

Tenir hors de portée des enfants!

Assistance technique
SOL SA
Wydenstrasse 12
2540 Granges (SO)
Tél. 032 644 30 80
Fax 032 644 30 88
info@solag.ch
www.solag.ch
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Fiche Technique

Protection plages de piscine
Hydrofuge ; anti-salissures et anti-taches
Pour plages de piscine et fontaines

Description du Produit
Protection plages de piscine est un produit de protection écologique des plages de piscines et margelles, 
destiné aux zones occasionnellement mouillées (ca. 1 m) autour du bassin. (Conformément à la norme NF
EN 13451-1).

Protection plages de piscine est un produit écologique, en phase aqueuse (non toxique, sans solvant   
et sans silicone).

Protection plages de piscine est un produit d’imprégnation permanent, on filmogène, le support reste 
 ainsi perméable à l’air et à la vapeur d’eau.

Protection plages de piscine est incolore après application, il ne modifie ni l’aspect, ni la nature du 
s upport traité. De plus il résiste parfaitement aux UV et ne jaunit pas dans le temps.

Protection plages de piscine permet un retardement du vieillissement et facilite l’entretien.
Nature chimique
 •  Copolymère acrylique en phase aqueuse

Avantages et caractéristiques
 •  S’applique en horizontal, en intérieur comme en extérieur
 •  Limite la pénétration de l’eau et des taches
 •  Limite la formation des efflorescences
 •  Limite la formation des mousses et lichens
 •  Facilite l’entretien
 •  Non filmogène, laisse respirer le support
 •  Non dangereux et non toxique
 •  Produit en phase aqueuse
 •  Biodégradable a plus de 90 %
 •  Résiste aux UV, ne jaunit pas
 •  Invisible après séchage
 •  Prêt à l’emploi. Facile à utiliser
 •  Non inflammable

Conditionnement
Bidons de 1 et 5 litres

Données techniques
État physique à 20 °C: Liquide
Couleur: Incolore
Odeur:  Aucune
pH:   8 ± 0.5
Point d’ébullition [°C]:  100 °C
Densité:  1.0 kg / l
Solubilité dans l’eau [Vol / Vol]:  Totale
Point d’éclair [°C]: Non applicable
COV:   < 1 g / l



Recommandations
 •  Pour une parfaite application et une protection efficace, Protection plages de piscine doit être 

 agité et utilisé impérativement lorsque la température des supports est supérieure à 5 °C
 •  Ne pas diluer ou mélanger avec un autre produit
 •  Toujours procéder à un essai préalable

Mise en œuvre
 •  Ne traiter que des surfaces préalablement nettoyées de toute pollution atmosphérique à lʼaide de 

Nettoyage et Curatif.
 •  Utiliser le produit à l’état pur
 •  Bien agiter le bidon avant emploi
 •  Appliquer au rouleau ou au pinceau
 •  Le support doit être imprégné jusqu’à saturation en deux couches, mouillé sur mouillé, horizontal 

et vertical
 •  Ne pas surcharger le support, éliminer tout excédent avec un chiffon propre en tamponnant avant 

séchage du produit sur le support
 •  Séchage: 48 heures
 •  Efficacité maximum: 5 à 7 jours

Consommation
 •  La consommation dépend de la porosité du matériau. Les valeurs ci-dessous sont données à titre 

indicatif: 5 à 8 m² / litre

Nettoyage du matériel
 •  Nettoyer les outils et les équipements utilisés à l’eau immédiatement après emploi

Stockage
 •  12 mois en emballage d’origine dans un endroit sec.
 •  Stocker à l’abri de gel et de la chaleur dans un endroit sec: température entre 5 °C et 30 °C

Santé / Sécurité
 •  Protection respiratoire:  Aucun équipement de protection respiratoire n’est requis dans des    

 conditions normales d’utilisation prévue avec une ventilation adéquate.
 •  Protection des mains:  Porter des gants.
 •  Protection de la peau:  Aucun vêtement spécial ou protection de la peau n’est recommandé dans  

 les conditions normales d’utilisation.
 •  Protection des yeux:  Si le risque de protection importante existe, porter des lunettes de    

 protection.
 •  En cas d’ingestion:  Ne pas provoquer de vomissements.  

 Contacter un médecin ou un spécialiste.

Tenir hors de portée des enfants!

Assistance technique
SOL SA
Wydenstrasse 12
2540 Granges (SO)
Tél. 032 644 30 80
Fax 032 644 30 88
info@solag.ch
www.solag.ch
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Fiche Technique

Protection «Dallage Intense»
Hydrofuge – Oléofuge – Anti-Taches
La protection des sols avec EFFET MOUILLÉ

Description du Produit
Protection «Dallage Intense» est un produit pour le traitement périodique hydrofuge et oléofuge des sols.

Protection «Dallage Intense» s’utilise en intérieur comme en extérieur sans restriction sur tous matériaux 
en pierre reconstituée. (Il est indispensable de procéder à des essais préalables.)

Protection «Dallage Intense» est un produit écologique, en phase aqueuse (non toxique, sans solvant et 
sans silicone) destiné à protéger tous les matériaux poreux et à limiter la pénétration de l’eau, de l’huile, 
des taches de toutes natures.

Protection «Dallage Intense» est un produit d’imprégnation, le support reste perméable à l’air et à la 
 vapeur d’eau.

Protection «Dallage Intense» donne au support traité un effet mouillé et peut rehausser la couleur d’ori-
gine.  Selon les supports un léger aspect satiné peut apparaître. De plus il résiste parfaitement à l’abra-
sion, aux rayures et aux UV et ne jaunit pas dans le temps.

Un support traité avec Protection «Dallage Intense» facilite l’entretien et permet de remédier aux 
 prin cipales causes de dégradations comme la pollution atmosphérique, salissures grasses, infiltrations …

Nature chimique
 •  Liant acrylique et fluoré en phase aqueuse

Avantages et caractéristiques
 •  Limite la pénétration de l’eau et l’imprégnation des taches
 •  Limite la formation des efflorescences
 •  Limite la formation des mousses et lichens
 •  Empêche les dégradations dues au gel / dégel.
 •  Non filmogène, laisse respirer le support
 •  Facilite l’entretien
 •  Non dangereux et non toxique
 •  Produit en phase aqueuse

Conditionnement
Bidons de 1 et 5 litres

Données techniques
État physique à 20 °C: Liquide
Couleur: Laiteux
Odeur:  Aucune
pH:   7 ± 0.5
Point d’ébullition [°C]:  100 °C
Densité:  1.02 kg / l
Solubilité dans l’eau [Vol / Vol]:  Totale
Point d’éclair [°C]: Non applicable
COV:   < 1 g / l

 
 •  Biodégradable a plus de 90 %
 •  Résiste aux UV, ne jaunit pas
 •  Donne au support traiter un effet 

 mouillé et peut rehausser la couleur
 •  Invisible après séchage
 •  Prêt à l’emploi. Facile à utiliser
 •  Non inflammable



Recommandations
 •  Pour une parfaite application et une protection efficace, Protection Dallage Intense doit être agité et   

utilisé impérativement lorsque la température des supports est entre 10 °C et 30 °C
 •  Ne pas appliquer par temps de pluie ou de très forte chaleur
 •  Ne pas diluer ou mélanger avec un autre produit
 •  Toujours procéder à un essai préalable

Mise en œuvre
 •  Ne traiter que des surfaces préalablement nettoyées de toute pollution atmosphérique à l’aide de  

Nettoyage et Curatif
 •  Utiliser le produit à l’état pur: ne pas diluer
 •  Agiter consciencieusement le bidon pendant 5 mn avant chaque utilisation et procéder à un essai préalable
 •  Appliquer à l’aide d’une brosse ou d’un manchon applicateur, en 2 passes à saturation (horizontal et  

vertical)
 •  Ne pas surcharger le support
 •  Séchage avant remise en circulation: 48 heures
 •  Efficacité optimum obtenue après 7 jours

Entretien
 •  Les taches domestiques peuvent être nettoyées à l’eau claire éventuellement additivées d’un  détergent à 

pH neutre à l’aide d’une éponge.
 •  En fonction de l’usure, il est possible de régénérer la protection en appliquant Protection «Dallage 

 Intense» pur. (avant nettoyer avec Nettoyage et Curatif)

Consommation
 •  La consommation dépend de la porosité du matériau. Les valeurs ci-dessous sont données à titre indicatif: 

6 à 8 m² / litre

Nettoyage du matériel
 •  Nettoyer les outils et les équipements utilisés à l’eau immédiatement après emploi

Stockage
 •  Conservation: 12 mois en conteneur d’origine, non ouvert dans un endroit sec.
 •  Stocker à l’abri de gel et de la chaleur dans un endroit sec: température entre 5 °C et 30 °C

Santé / Sécurité
 •  Protection respiratoire:  Aucun équipement de protection respiratoire n’est requis dans des conditions   

  normales d’utilisation prévue avec une ventilation adéquate.
 •  Protection des mains:  Porter des gants.
 •  Protection de la peau:  Aucun vêtement spécial ou protection de la peau n’est recommandé dans les    

 conditions normales d’utilisation.
 •  Protection des yeux:  Porter des lunettes de protection.
 •  En cas d’ingestion:  Ne pas provoquer de vomissements. Contacter un médecin ou un spécialiste.

Tenir hors de portée des enfants!

Assistance technique
SOL SA
Wydenstrasse 12
2540 Granges (SO)
Tél. 032 644 30 80
Fax 032 644 30 88
info@solag.ch
www.solag.ch



Fiche Technique

HMK® R 160 Anti-Moisissure

Description du Produit
HMK® R 60 est un nettoyant spécial à base des alcalin doux pour la mise en oeuvre en très grandes 
 surfaces. Par la combinaison de composants détersifs spéciaux beaucoup de problèmes de nettoyage 
 peuvent être résolus.

Propriétés
HMK® R 60 enlève les salissures des mousses, algues, champignons, moisissures des pierres tombales
et des autres surfaces. Pour blanchir les colorations organiques comme café, vin rouge, cola, fleurs,
baies, fruits, bois et acide tannique etc.

Support
Le support doit être sec. HMK® R 60 peut être utilisé presque sur tout les surfaces: carrelages, pierre
naturelle comme marbre, calcaire, pierre de Solnhofen, travertin, Anröchter Dolomite, schiste, granite,
bois etc.

Application
En avance ne pas enlever mécaniquement les mousses et moisissures. Arroser l’endroit d’environs de 
20 cm. En cas de persistance des salissures renouveler l’opération après quelques minutes. Brosser les 
 résidus résistants et puis rincer abondamment à l’eau avec une éponge. Ne pas travailler en plein soleil et 
ne pas laisser sécher. Ne pas arroser les plantes directement. Pour blanchir des colorations organiques 
 arroser avec HMK® R 60 et tenir humide jusque les salissures sont enlever (environs après 2–3 heures).
C’est très important que HMK® R 60 ne se dessèche pas!
Après la fin du nettoyage, rincer toujours avec R55 (Propre de base)

Attention
HMK® R 60 produits de gaz toxique si vient en contact avec des acides.

Conseil Important
HMK® R 60 doit être épuisé dans 6 mois.

Rendement
Selon le degré de salissure environ 5–15 m2 / litre

Stockage
Frais, obscurité et bien fermé. Tenir hors de portée des enfants.

Sécurité
Bien aérer les locaux durant l’application de grande quantité.

Protection de l’environnement
HMK® R 60 est compatible avec les prescriptions légales environnementales puisque les tensides
contenus sont biodégradables à plus de 90 %.

Contient
Tensides, désinfectant, Conservateurs. UBA-Nr. 1402 0005

Conditionnement
Vaporisateur à 0.5 ltr 
Bidon à 5 ltr

Cette fiche technique 
conseille d’une manière 
non contractuelle. 
L’utilisation de nos 
produits doit toujours 
être adaptée aux maté-
riaux traités et aux 
conditions et prescrip-
tions locales d’appli-
cation. Pour l’emploi 
de nos produits spé-
ciaux, observer la fiche 
de sécurité.
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HMK® R 155 Multi-Détergent

DESCRIPTION: 
HMK® R155 est un détergent spécial concentré de moyenne alcalinité. (Regardez sur la fiche technique)

CARACTERISTIQUES: 
HMK® R155 dissout et élimine rapidement et efficacement la saleté de chantier, les pellicules d’huile et de 
gras, les légers dépôts de calcaires, les couches autopolissant, les résidus de vieux détergents et les fines 
patines de ciment.

FONDS: 
La surface à traiter doit être froide et sèche. Avant de commencer le traitement, utiliser le produit sur une 
petite partie de la surface afin de vérifier la compatibilité entre la surface et le produit ainsi que la quanti-
té de produit nécessaire.

EMPLOI: 
appliquer HMK® R155 dilué dans l’eau en fonction du niveau de saleté dans un rapport compris entre 1:2 
et 1:10 sur la surface à traiter et passer le produit avec un balai-brosse, une brosse ou un tampon de nylon 
adapté. Laisser agir pendant env. 10 minutes, sans faire sécher, et puis passer à nouveau. Enlever, ensui-
te, la saleté et rincer avec soin la surface à l’eau fraîche. (Plus des détails regardez la fiche technique)

AVERTISSEMENT: 
protéger les surfaces, les parois, les vitres et les meubles ne devant pas être soumis
au traitement.

RENDEMENT SURFACIQUE: 
env. 10 à 30 m²/litre selon le matériau et le traitement de la surface.

STOCKAGE: 
dans son emballage d’origine, ce produit se conserve pendant de nombreuses années dans un endroit frais 
et sec et à une température de maximum +25° C. Vider rapidement les récipients endommagés. Tenir hors 
de la portée des enfants. Respecter les dispositions législatives relatives au stockage de ce produit.

SÉCURITÉ: 
Avant d’utiliser le fourni avec la feuille de données du produit en ce qui concerne la sécurité doivent être 
respectées.

COMPOSANTS: 
tensioactifs, additifs, épaississants

CONDITIONNEMENT:
0.5 Litre bidon
1 Litre bidon
5 Litre bidon



HMK® S 234 Anti-taches

DESCRIPTION: 
HMK® S234 est un agent imprégnant spécifique prêt à l’emploi et contenant des solvants. 
(Regardez sur la fiche technique)

CARACTERISTIQUES: 
HMK®S234 réduit la pénétration de l’eau, de la saleté, de couleurs, d’huile et de gras dans les surfaces. Il 
réduit ainsi la formation de taches et il en facilite l’élimination ou le nettoyage d’entretien. En cas de graf-
fiti, le nettoyage peut être simplifié avec l’emploi d’un détergent contenant des solvants comme 
HMK®R154 Dissolvant. (Regardez sur la fiche technique)

EMPLOI:
Appliquer abondamment et uniformément HMK®S234 avec un pinceau ou un rouleau à poils courts sur un 
fond froid, propre, sec et absorbant. Si la surface à traiter est particulièrement absorbante, répéter 
l’opération 24 heures plus tard. Le surplus de produit peut être éliminé avant le séchage avec une serviet-
te en papier. Si cela n’est pas fait correctement, cela peut générer des taches foncées ou des rayures. 
L’application peut aussi se faire par vaporisateur (airless) sur les façades.
La température idéale de la surface à traiter est comprise entre +12° C et +25° C. Ne pas traiter la surface 
en cas d’exposition directe aux rayons solaires. (Regardez sur la fiche technique)

TEMPS DE SECHAGE:
De 2 à 4 heures selon la température ambiante et l’aération. Durant ce laps de temps, ne pas piétiner la 
surface et la protéger durant 12 heures de la pluie et de la forte humidité.L’effet imperméabilisant contre 
l’eau et l’huile se développe dans les 48 heures après l’application.

RENDEMENT SURFACIQUE:
env. 5 à 20m²/litre 

STOCKAGE:
Dans son emballage d’origine, ce produit se conserve pendant 2 ans dans un endroit frais et sec et à une 
température maximum de +25° C. Vider rapidement les récipients endommagés. Tenir hors de la portée 
des enfants. Respecter les dispositions législatives relatives au stockage de ce produit.

COMPOSANTS: 
silicones, distillat d’huile minérale

SÉCURITÉ: 
Avant d’utiliser le fourni avec la feuille de données du produit en ce qui concerne la sécurité doivent être 
respectées.

CONDITIONNEMENT
0.5 Litre Bidon
1 Litre Bidon
5 Litre Bidon
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HMK® P 315 Entretien pour grès-cérames
DESCRIPTION: 
HMK®P315 est un détergent doux concentré à base de savon et de substances de haute qualité. Employé 
chaque jour additionné à l’eau, il permet d’obtenir un nettoyage en profondeur et un soin durable des sur-
faces. HMK®P315 est conforme aux exigences de la classification antidérapant R9 de la norme allemande 
BGR 181 (voir les conseils pour l’entretiens des surfaces R9) (Regardez sur la fiche technique)

CARACTERISTIQUES:
le produit contient des principes hautement actifs pour le nettoyage et l’entretien rapide et en profondeur 
de toutes les superficies en grès cérame. Les composants naturels améliorent la couleur et la structure du 
matériau, en donnant aux murs et aux revêtements de sols un aspect brillant. Son usage régulier rend 
les revêtements plus résistants aux taches et plus faciles à nettoyer. 

EMPLOI:
pour le nettoyage quotidien, ajouter env. 25 à 50 ml de HMK®P315 pour 10 litres d’eau chaude et nettoyer 
le sol à la main avec un torchon ou un balai-brosse à poils courts. Lors de l’usage de machines pour ’entre-
tien des sols, diluer auparavant HMK®P315 dans l’eau chaude et verser ensuite le mélange dans le réser-
voir. A la fin de l’opération, ne pas rincer les surfaces afin de ne pas altérer les composants protecteurs.

STOCKAGE: 
dans son emballage d’origine fermé, le produit se conserve plusieurs années dans un endroit frais et sec, à 
l’abri du gel, à une température comprise entre +5° C à +25° C. Vider rapidement les emballages endom-
magés. Tenir hors de portée des enfants. Respecter les dispositions législatives concernant le stockage de 
ce produit

AVERTISSEMENT:
à basse température, HMK®P315 devient plus épais, mais la qualité du produit n’est pas altérée.

SÉCURITÉ: 
Avant d’utiliser le fourni avec la feuille de données du produit en ce qui concerne la sécurité doivent être 
respectées.

COMPOSANTS:
agents tensioactifs, épaississants, additifs, alcools, substances odorantes

CONDITIONNEMENT
1 Litre Bidon
5 Litre Bidon
10 Litre Bidon



HMK® R154 Multi-Détergent 

DESCRIPTION: 
HMK®R155 est un détergent spécial concentré de moyenne alcalinité, capable d’éliminer la saleté de chan-
tier, résidus de vieux détergents, de fines patines de ciment etc. de n’importe quel sol en pierre naturelle 
et synthétique, en intérieur et en extérieur. (Regardez sur la fiche technique)

EMPLOI: 
appliquer HMK®R155 dilué dans l’eau en fonction du niveau de saleté dans un rapport compris entre 1:2 et 
1:10 sur la surface à traiter et passer le produit avec un balai-brosse, une brosse ou un tampon de nylon 
adapté. Laisser agir pendant env. 10 minutes, sans faire sécher, et puis passer à nouveau. Enlever, ensui-
te, la saleté et rincer avec soin la surface à l’eau fraîche. Si des impuretés résidues devaient persistées 
quand la surface est sèche, répéter le traitement sur les zones concernées. Sur la saleté résistante, le pro-
duit peut être employé même pur. En présence de sols très absorbants, mouiller à l’eau fraîche avant le 
nettoyage. En cas d’utilisation d’hydro-aspirateur, il est conseillé d’ajouter CeTeClean®Démoussant 
à l’appareil.

RENDEMENT SURFACIQUE:
env. 10 à 30 m²/litre selon le matériau et le traitement de la surface.

STOCKAGE:
dans son emballage d’origine, ce produit se conserve pendant de nombreuses années dans un endroit frais 
et sec et à une température de maximum +25° C. Vider rapidement les récipients endommagés. Tenir hors 
de la portée des enfants. Respecter les dispositions législatives relatives au stockage de ce produit

SÉCURITÉ: 
Avant d’utiliser le fourni avec la feuille de données du produit en ce qui concerne la sécurité doivent être 
respectées.

COMPOSANTS:
tensioactifs, additifs, épaississants

CONDITIONNEMENT
1 Litre Bidon
5 Litre Bidon
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HMK® R179 Détachant de rouille 
pour pierre douce

DESCRIPTION:
HMK®R179 est un détergent spécial prêt à l’emploi, capable de dissoudre et éliminer les taches de rouille 
de la pierre tendre. (Regardez sur la fiche technique)

DOMAINES D’UTILISATION:
HMK®R179 est adapté toutes les surfaces en pierre naturelle et synthétique sensibles aux acides, tout 
comme en marbre brillant et pierre calcaire. (Regardez sur la fiche technique)

EMPLOI: 
appliquer uniformément et abondamment HMK®R179 pur sur la surface froide et sèche. La coloration vio-
lette résultante est un indicateur de la dissolution des taches d’oxydation. Pendant le temps d’action, ne 
pas faire sécher le produit et, éventuellement, pulvériser encore une fois sur la surface. Laisser agir de 5 à 
10 minutes environ, puis ramasser le détergent en excès. Répéter le traitement avec HMK®R179 jusqu’à 
disparition de la couleur violette. Puis, appliquer HMK®R155 Mulit-Détergent - sans acide, dilué 
dans l’eau dans un rapport de 1:20, passer le produit avec un balai-brosse, une brosse ou un 
tampon adapté et ramasser la saleté. Enfin, rincer avec soin la surface à l’eau fraîche.Après l’élimination 
des taches, une légère coloration bleuâtre/violette peut rester visible, qui s’éteindra par la suite naturelle-
ment.Après l’emploi, dévisser le pulvérisateur et le laver à l’eau. (Regardez sur la fiche technique)

AVERTISSEMENTS:
chrome, émail, surfaces anodisées, laquées et sensibles, bronze, aluminium, zinc, métaux, bois ciré ou 
vernis, meubles ou appareils comme par exemple les systèmes de climatisation, lampes, ordinateur, mi-
roirs, plastique etc. peuvent être endommagés par le produit et par ses vapeurs. Protéger surfaces et ob-
jets limitrophes ne devant pas être soumis au traitement.

RENDEMENT SURFACIQUE:
env. 2 à 5 m²/500 ml selon le matériau, le traitement de la surface et la résistance des taches.

STOCKAGE: 
dans son emballage d’origine, ce produit se conserve de six mois à un an dans un endroit frais, sec et dans 
l’obscurité à une température de maximum +25° C. Vider rapidement les récipients endommagés. Tenir 
hors de la portée des enfants. Respecter les dispositions législatives relatives au stockage de ce produit.

SÉCURITÉ: 
Avant d’utiliser le fourni avec la feuille de données du produit en ce qui concerne la sécurité doivent être 
respectées.

COMPOSANTS: 
composants organiques di soufre, 
tensioactifs, additifs

CONDITIONNEMENT
475 ml Bidon spray



Février 2017

Notre assortiment en plus

Pièce par pièce en direction du soleil.

SOL Design
Conception de jardin authentique

SOL Akademy
Éducation et formation, séminaires, cours

Accessoires 
Margelles, bordurettes, piquets, marche, kits

Éléments pare-vue / antibruit
Bambou, béton, rouille, gabions, palissades

Murets / Blocs pour aménagements
Béton, pierre naturelle

Dallages / Pavés 
Grès cérame, béton, pierre naturelle

Laissez vous porter 
par l'inspiration et ve-
nez visiter notre jardin 
exposition de 1'600 
m2

Heures d'ouverture

Lundi - Vendredi
07h30 à 11h45
 13h00 à 17h00

Samedi 
(Mars -Novembre)
09h00 à 12h00

SOL SA

Wydenstrasse 12
2540 Granges (SO)
Tél. 032 644 30 80
Fax 032 644 30 88
info@solag.ch
www.solag.ch

Parements
Béton, pierre naturelle, grès cérame

SOL revêtement époxy
Gravier collé, Flexy Way, Flexy Game en caoutchouc

eShop

www.autour-du-jardin.ch


