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Conformité à la Législation : produit réservé à un usage professionnel. 
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres 
fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre 
produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de no services que la présente fiche 
n’a pas été modifiée par une édition plus récente. 

BATIMUR  
 

NETTOYANT RENOVATEUR BLANCHISSEUR  
DES MATERIAUX  

PROPRIETES  
 

Grâce à sa formulation, BATIMUR  possède un fort pouvoir 
désincrustant. Il est utilisé par les professionnels pour le blanchiment 
ultra-actif des sols, des murs et des façades en béton, pierres, ciments et 
enduits non peints.  
La formulation concentrée du BATIMUR  permet un nettoyage à action 
rapide même à basse concentration.  
 

CARACTERISTIQUES   
 

- Aspect ------------------------------------------- liquide limpide   
- Couleur ------------------------------------------ jaunâtre    
- Densité à 20°C --------------------------------- 1,26 +/- 0.10   

 

UTILISATIONS   
 

BATIMUR  est utilisé dans le bâtiment pour le blanchiment  rapide et la remise en état des supports :  
- rénovation  des façades en béton, décapage de soubassements, des moustaches sur appui et nez de balcon, corniches, pierre 
meulière marbre ou enduit non peint. 
- élimination des taches provenant d’écoulements d’eau, souillures grasses, fumée, oxydes de carbone et hydrocarbures sur les 
trottoirs, les terrasses bétonnées, les pavés... dans les mairies, les lieux publics, les terrains de jeux, les cours de tennis, les 
piscines couvertes, bassins, fontaines.... 
- nettoyage et désincrustation des parements en pierre, bassins, fontaines, piscines ouvertes, terrasses, pavés, carrelages... 
- élimine l’oxydation  et reblanchit les joints de carrelages sanitaires. 
 

UTILISATEURS   
 

BATIMUR  est à utiliser par les professionnels.  
 

MODE D’EMPLOI  
 

Pour Le Nettoyage : Appliquer BATIMUR , dilué entre 1 et 
5 % en eau chaude ou froide, à la brosse ou au pulvérisateur 
puis rincer à l’eau claire selon le cas.  
Pour Le Blanchiment : Protéger les parties fragiles, menuiseries, vitres, plantes, avec un film plastique, humidifier la façade 
ou le mur à traiter, appliquer à la brosse Nylon, au rouleau ou au pinceau BATIMUR  dilué à raison d'une partie de produit 
pour 5 à 10 parties d’eau. Suivant l’encrassement et la température ambiante (18°C), laisser agir environ 30 min. Dans le cas 
de dépôts anciens et épais : il est conseillé de brosser et de mesurer le temps d’action nécessaire. Après avoir laissé agir 
BATIMUR , rincer à l’eau (haute pression ou jet puissant).  
Un essai préalable avant utilisation est recommandé. 

 

CONDITIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE  
 

Produits dangereux, respectez les précautions d’emploi.  
Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande. 
 

CONFORMITE A LA LEGISLATION 7 
 

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l’emballage et à 
l’étiquetage des préparations dangereuses. 


