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 Informations Techniques Sur Le Produit

Applications:  

 

-

-

Fonctionnement unique en 4 volets de Cleanweb® :

  
-
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Manuelle: 

 

 
 
 

 
 

-
 

 

 
Points d’attention pour l’application:

 Propriétés:  

 

Apparence:

   

Liquide trouble léger
Couleur:

   

Jaune clair
Odeur:

   

Caractéristique
Solution de pH :

  

5,6 mesurés dans une solution à 10 %
Densité:

   

1,01 kg/l

Symboles de danger et phrases H&P (CLP) :

 
 
 
 
 
 

 
   

  

  
  
  
   
  
  
  
  
  
   
  

GHS07
Avertissement

Commentaires:
 

 

 

Emballages et déchets industriels :

 
 

CLEANWEB®

Ar-La Cleaning Products B.V.
www.arlaservices.nl
Tel. nr. : +31 (0)651 081 247

L’agent nettoyant et la solution depuis des années 
contre la pollution par les araignées et les insectes. 

Cleanweb® est un produit de nettoyage puissant qui est utilisé, entre 
autres, pour nettoyer presque tous les types de surfaces contre les 
araignées et la pollution par les insectes. 
En raison de ses propriétés autonettoyantes uniques, Cleanweb® nettoie 
les objets / maisons / péniches / maisons / péniches / bateaux contre les 
araignées et la pollution par les insectes tels que le chi�on d’araignée et 
d’autres pollutions par les insectes.

1.  Pré-nettoyage en dissolvant les pollutions tenaces telles que la  
 pollution biologique atmosphérique et saisonnière (matières fécales  
 d’oiseaux et/ou d’insectes, chi�on d’araignée, etc.).
2.  Dégradation de la contamination organique par les composants  
 autonettoyants uniques présents dans le produit. 
3.  Oxydation de la pollution inorganique telle que la chaux et la polluti 
 on atmosphérique. 
4. Nettoyer et garder les objets propres d’une nouvelle contamination  
 par la pollution biologique atmosphérique et saisonnière (matières  
 fécales d’insectes provenant de mouches, de moustiques et de  
 guêpes, chi�on d’araignée), etc.

1.  Retirez d’abord manuellement toutes les araignées présentes (les  
 araignées ne tuent pas, espèces protégées) ainsi que le chi�on  
 d’araignée (avec une boule de rage) de la surface à traiter.
2.  Bien agiter Cleanweb® avant utilisation. Cleanweb® dilué avec une  
 tranche de tuyau, appliqué avec un pulvérisateur à pression (goutte  
 grossière).
3.  En cas de pollution extrême: 1:1, En cas de forte pollution: 1:2, En cas  
 de pollution normale: 1:3 (le plus couramment utilisé)
4.  Traitez toutes les parties visibles et portez une attention particulière à  
 toutes les �ssures / coutures, aux parties non irriguées et autour de  
 l’éclairage extérieur. 
5.  Dans la mesure du possible, enlever l’excès de liquide (gouttes) pour 
 formation de taches et de stries sur la surface traitée, Après 24 heures  
 d’élimination complète de la saleté restante, le verre de façade et les  
 surfaces non traitables peuvent être enlevés avec de l’eau propre. (pas  
 avec un équipement à haute pression).
6.  Répétez cette application si nécessaire, au moins 2 fois par an. Recom 
 mandé 1x dans la période avril/mai/juin et 1x dans la période  
 juillet/août/septembre.
7.  Pour des applications spéci�ques ou des situations spéci�ques;  
 Consultez votre conseiller.

Toujours placer un test de référence sur les surfaces à traiter a�n de 
déterminer à la fois le résultat esthétique et technique.

• Consultez toujours les �ches TDS et FS avant d’utiliser ce produit.
• Cleanweb® est soluble dans l’eau et bien biodégradable.
• Cleanweb® n’a aucun e�et de gravure sur le verre, l’acier inoxydable, la  
 pierre, le caoutchouc, la trespa, la laque et le plastique.
• Essayez toujours le polycarbonate d’abord (sur une pièce de référence  
 hors de vue) pour déterminer s’il est possiblement a�ecté, laissez  
 durcir la nouvelle peinture pendant au moins 5 semaines avant  
 d’appliquer Cleanweb®.
• Ne pas appliquer Cleanweb® par temps chaud (> 25 gr. C.) et/ou sur  
 des surfaces très chaudes ou directement ensoleillées (évaporation  
 trop rapide du produit).
• Cleanweb® peut laisser un résidu visible (à des concentrations plus  
 élevées).

Traiter comme des déchets industriels conformément aux réglementations 
légales applicables. Collecte de l’eau de process conformément à la 
réglementation locale applicable.

Lors de son application et de son utilisation, il faut respecter 
strictement le rien décrit dans les �ches techniques du produit et les 
�ches signalétiques. 
Les conseils que nous fournissons n’entraînent aucune responsabilité. 
L’application, l’utilisation et le traitement des produits se font aux 
risques et périls de l’utilisateur.

Date de publication : 21 juillet 2020

Phrases H :  H317 – Peut provoquer une réaction allergique 
   cutanée
Phrases P:   P280 - Gants de protection, Protection des yeux,  
   Protection du visage, Portez des vêtements de  
   protection. 
P302+P352 -  EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondam 
   ment à l’eau et au savon.
P333+P313 -  En cas d’irritation cutanée ou d’éruption cutanée :  
   Consultez un médecin.
P362+P364 -  Enlevez et lavez les vêtements contaminés avant de  
   les réutiliser.
EUH208 -   Contient de l’ISOMENTHONE. Peut provoquer une  
   réaction allergique.


