
Produit
Nettoyant en profondeur avec des propriétés d’action pour le
nettoyage optimal des dalles de terrasse, pavés, montées, … en
toutes matières pierreuses. 
 
Volumes
2,5 L

Destination
Rectavit Terrace Cleaner peut être utilisé sur tous les types de sols en céramique, aussi bien les carrelages émaillés ou
non, les dalles de béton, les terres cuites, etc. des terrasses, chemins, voies d’accès... 

Terrace Cleaner

Propriétés
Propriétés:Enlève toutes taches et salissures, y compris les souillures biologiques et animales.
L'entretien régulier protège la surface des souillures intensives et refraîchit les surfaces en pierre.
Réduit le risque de glissement sur terrasses.
Fonctionnement en profondeur excellent.
Sans acides ou matières abrasives. Ne rend pas la surface poreux.
Sans dégradation des matériaux et des surfaces environnants, y compris la végétation, à condition que la dilution soit
correcte.
Applications:
Fonctionnement exceptionnel sur toutes surfaces pierreuses: dalles de terrasse, pavés, montées, dalles, … Supports:
Tous matériaux pierreux comme pierre naturelle, béton, grès, dalle en silex…

Cette présente fiche technique remplace les versions antérieures relatives au même produit. Les données de cette fiche technique sont rédigées selon
l’état le plus récent des rapports de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou modifiées. Elles ne prétendent pas être
complètes. L’application, la nature du support et les circonstances de mise en œuvre échappant à notre jugement, nous ne pouvons accepter
aucune responsabilité sur la seule base de cette fiche technique.
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Données techniques: le produit
Base Tensio-actif anionique et non-ionogène 

Système de durcissement Séchage physique

Solvant Eau

Viscosité Liquide

pH 13

Densité 1,10 ± 0,05 kg/dm³ 

Couleur(s) Transparent

Emballage(s) Bidon : 2,5 l 

Stockage Se conserve au moins 12 mois dans son emballage d’origine fermé dans un
endroit sec et tempéré, entre +10°C et +25°C. Bien refermer l’emballage après
utilisation. Conserver à l’abri du gel. 
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Préparation
Eliminez les saletés détachées avec un aspirateur, une brosse ou un balai.
Présence de graisse :
employer Rectavit Enlève Taches pour enlever les taches de graisse, rincer abondamment et laisser sécher pendant au
moins 24 h.
Présence de mousses et d’algues :
Employer Rectavit Enlève Dépôts Verts, rincer bien et laisser sécher pendant au moins 24 h. S’il y a beaucoup de
mousses, une seconde application peut être nécessaire.
Il est conseillé de faire un test de compabilité sur tout support.

Application
Rectavit Terrace Cleaner est utilisé dilué :
- pour le premier entretien après la période hivernale : 1:10 à l’eau (ajoutez 1 l de produit à 10 l d’eau)
- pour une terrasse fortement sale : 1:4 à l’eau (ajoutez 2,5 l de produit à 10 l d’eau)
- entretien régulier (2 fois par mois) : 1:20 à l’eau (ajoutez 0,5 l de produit à 10 l d’eau)
Mouillez d’abord la terrasse. Appliquez la solution abondamment en la répartissant régulièrement sur toute la surface à
l’aide d’une brosse à récurer. Laissez agir durant quelques minutes ; ne laissez pas le produit sécher, sinon appliquez-
en plus. Frottez bien avec une brosse à récurer jusqu’à disparition complète de la saleté.
Rincez bien le sol au moins deux fois à l’eau pure (tiède).

Cette présente fiche technique remplace les versions antérieures relatives au même produit. Les données de cette fiche technique sont rédigées selon
l’état le plus récent des rapports de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou modifiées. Elles ne prétendent pas être
complètes. L’application, la nature du support et les circonstances de mise en œuvre échappant à notre jugement, nous ne pouvons accepter
aucune responsabilité sur la seule base de cette fiche technique.
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Données techniques: le traitement
Outillage Serpillière, raclette et brosse dure à récurer 

Dilution A l'eau, 1:4-20 en fonction de l’encrassement 

Consommation* 20–100 m²/l, en fonction de la dilution et de la souillure 

Temps de séchage* 2–3 h 

Température d’application Min. +5°C, max. +30°C 

Nettoyage A grandes eaux (év. eau tiède) avant séchage du produit. 

Entretien TG Rectavit Terrace Cleaner 

* Ces valeurs peuvent varier selon les conditions ambiantes comme température, humidité relative, support, la quantité
utilisée.

Terrace Cleaner

Sécurité
Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas mélanger à d’autres produits.
Prendre les précautions d’hygiène habituelles.
Pour plus de renseignements, consulter l’étiquette et la fiche de sécurité.

Remarque(s)
-

Cette présente fiche technique remplace les versions antérieures relatives au même produit. Les données de cette fiche technique sont rédigées selon
l’état le plus récent des rapports de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou modifiées. Elles ne prétendent pas être
complètes. L’application, la nature du support et les circonstances de mise en œuvre échappant à notre jugement, nous ne pouvons accepter
aucune responsabilité sur la seule base de cette fiche technique.
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