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SHAMPELIX 

 ECLAIRCISSANT 
FACADES ET SOLS 

Description Nettoyant / éclaircissant pour façades et sols maçonnés, noircis et tachés par le temps et par la pollution. 
Redonne l’aspect d’origine aux supports noircis par la pollution et le temps. 
Prépare le support avant mise en peinture. 
Décroche les salissures et autres corps étrangers du support. 

Propriétés • Facile d’utilisation : agit seul sans frotter ni autre action mécanique. 
• Action rapide pour un résultat très visuel.  
• Élimine les verdissures de surface. 
• Recouvrable par tout type de peinture lorsque le support est bien rincé et parfaitement sec. 

Destination • Extérieur uniquement.  
• Façades, murs, sols et monuments exposés aux intempéries.  
• Ciment, béton, crépi, pierre, briques... 
• N’attaque pas les pierres calcaires. 

Caractéristiques 
techniques 

Conditionnements : 5 et 20 litres 
Durée de conservation : minimum 12 mois, dans son emballage d’origine, sertis, non entamé. 

Préparation 
du support 

• Protéger impérativement les matériaux environnants (menuiseries alu, supports peints...) et tout 
particulièrement les végétaux, arbustes, la pelouse.  

• Les jours de vent, ne pas utiliser de pulvérisateur.  
• Être prudent avec les autres outils d’application.  
• Éviter le contact avec tout métal.  
• Ne convient pas au bois, aux pierres de parement et matériaux susceptibles de contenir des oxydes de 

fer. 
• Si un traitement a été appliqué auparavant, rincer abondamment le support afin d’éviter toute réaction. 
• Ne pas mélanger SHAMPELIX avec un autre produit. 

Matériel d’application • Brosse 
• Pinceau 
• Pulvérisateur 

Recommandation  
avant l’application 

• Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C. 
• HR inférieure à 70 %. 
• Ne pas appliquer en plein soleil, par temps de gel ou sur supports gelés, par temps pluvieux (pas de 

pluie dans les 48 heures), humide. 

Dilution • Prêt à l’emploi. 
• Ne pas diluer. 

Application • Sur support parfaitement sec, appliquer SHAMPELIX par badigeonnage ou au pulvérisateur (buse en 
plastique). 

• Laisser agir entre 2 et 5 jours selon l’état du support puis rincer abondamment.  
• Possibilité de laisser agir la pluie sur les surfaces verticales.  
• Si recouvrement par une peinture, rincer impérativement et abondamment le support lorsque la surface 

est redevenue propre (minimum 2 jours d’action de SHAMPELIX).  
• La laisser parfaitement sécher avant l’application de la peinture.  
• Possibilité de renouveler l’opération si nécessaire. 
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Recommandation  
après application 

• Dans certains cas (chaleurs excessives) des cristaux blancs peuvent apparaître.  
• Cela ne nuit en aucun cas à l’action de SHAMPELIX.  
• Ils disparaîtront lors d’un rinçage abondant.  
• Odeur : l’agent de blanchiment, suite à la réaction avec le support à traiter dégage une odeur qui 

s’estompera dans le temps (SHAMPELIX ne contient pas d’hypochlorite de soude comme son odeur 
pourrait le faire penser). 

Rendement • Entre 5 et 7 m2/L, selon état du support et types d’applications. 

Nettoyage 
du matériel 

• Nettoyage des outils immédiatement après application avec nos produits SURCLEAN* ou ELIXCLEAN* ou 
à l’eau savonneuse.  

• Les rincer et les laisser sécher. 

Stockage • A utiliser de préférence dans le mois qui suit l’ouverture. 
• Conservation de l’emballage après ouverture à l’abri du gel et de l’humidité. Craint le gel au stockage.• 

Sécurité Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.  
Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site www.quickfds.fr et aux textes 
figurant sur l’emballage, conformes à la législation en vigueur. 
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Retrouvez toutes nos solutions sur :  

www.owatrol.com  
DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France 

Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84 
 

DURIEU COATINGS N.V./S.A. 
Boucle Odon Godart 8 

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België 
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099 
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