SOS-50
Nettoyeur de maçonnerie neuve pour les produits wet-cast

Toujours  faire  un  test  sur  une  petite  partie  du  mur  (2  pieds  par  2  pieds)  avant  de  débuter  l’application
Description
SOS-50 est un détergent sans acide chloridrique qui dissout le mortier. Spécialement conçu pour les produits de
maçonnerie  en  béton  produits  avec  la  technique  ‘’wet  cast’’  il  vous  donnera  des  résultats  similaires  au  NMD80.
Appliquer sur une surface humide. Les gros dépôts de mortier devraient être enlevés avec un grattoir avant
l’application   du   produit.   Appliquer   le   SOS-50 avec un jet à basse pression (entre 40 à 100 psi). Vous devriez voir
apparaître une mousse sur les taches de mortier. Une fois que la mousse initiale est tombée, gratterles morceaux de
mortier. Ces derniers devraient se dissoudre facilement. Si des taches sont encore apparentes, recommencer. Attendre
environ 5-10 minutes puis rincer. Ne pas laisser sécher sur le mur.
RINÇAGE
Le rinçage doit être fait avec une eau propre sous pression (moins de 3,000 livres au pouce carré). Il est recommandé
de  très  bien  rincer,  mais  d’éviter  une  pression  trop  forte  qui  pourrait  endommager  ou  marquer  le  mur.  Un jet à 25 degré
évitera  d’endommager le revêtement.
Les règles générales du rinçage :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Laisser le produit chimique travailler pour briser les liens du mortier à la surface de la maçonnerie pendant
environ 10 minutes.
Ne laisser pas la solution sécher sur le mur.
Gratter les morceaux de mortier.
Rincer de haut en bas.
Utiliser un embout de 25 degré minimum.
Chevaucher en rinçant
Rincer en utilisant une pression inférieure à 3,000 livres au pouce carré pour ne pas endommager ou marquer
le mur.
Utiliser plusieurs applications du SOS-50 dilué au besoin

DILUTION
1.
2.

Diluer 1 part de SOS-50 dans  4  parts  d’eau
Des surfaces ou des circonstances spéciales peuvent permettre la dilution du SOS-50 de 4-1  jusqu’à  du  10-1.
Toujours faire des tests avant.

PROTECTION DES SURFACES À NETTOYER
Toujours faire un test avant de commencer le lavage.
Le SOS-50 est  sécuritaire  pour  toute  surface  de  maçonnerie  et  de  pierre  lorsqu’il  est  utilisé  tel  qu’indiqué.  Le  produit  
s’est  avéré  être  sans  danger  pour  les  surfaces  peintes,  les  cadres  de  fenêtres  et  les  vitres.  Cependant,  pour  s’assurer  
que les surfaces sont compatibles avec le produit, appliquer une goutte de SOS-50 sur la surface qui recevra le produit.
S’il  n’y  a  aucune  réaction  après  une  minute  vous  pourrez  débuter  l’application  sans  recouvrir  la  surface  testée.
PROTECTION PERSONNELLE
Vous devriez toujours porter des gants, des lunettes et des bottes lorsque vous travaillez avec ces produits.
En  cas  de  contact  avec  la  peau,  laver  avec  du  savon  et  de  l’eau.
En cas de contact avec les yeux, submerger  d’eau  et  référer à un médecin

