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FICHE TECHNIQUE 

KEIM NETTOYANT PIERRE  
 

1. DESCRIPTION 

Nettoyant concentré à pH neutre en phase aqueuse.  
 

2. DOMAINE D'APPLICATION 

KEIM Nettoyant pierre est un nettoyant concentré 
adapté aux matériels et équipements de nettoyage à la 
vapeur. La large gamme d'applications de KEIM  
Nettoyant pierre lui permet d'être utilisé de manière 
universelle, notamment pour le nettoyage doux et 
délicat des taches tenaces de poussière, de graisse, 
d'huile et de suie sur des façades en pierre naturelle, 
en béton et tous supports comportant du clinker. 

Peut être employé dans un nettoyeur haute pression.  
Ne convient pas pour l’élimination des croûtes  
épaisses. KEIM Nettoyant pierre permet de déconta-
miner les façades sans agresser la pierre. Compatible 
avec tous types de pierres.  
 

3. PROPRIÉTÉS 

− Aspect : Liquide translucide vert. 

− Densité (à 20°C) : 1,0 - 1,1 g/cm³. 

pH : 7,1 (neutre). 
 
  

4. APPLICATION DU PRODUIT 

Nettoyage avec KEIM Nettoyant pierre : 
Recouvrir au préalable les surfaces à nettoyer avec 
KEIM Nettoyant pierre dilué 1:10 avec de l'eau. Après 
un temps d'exposition d'au moins 1 heure, éliminer les 
salissures de bas en haut à l'aide d'un jet d'eau sous 
pression (chaud ou froid). 

Vous pouvez également diluer KEIM Nettoyant piere à 
1:10 avec de l'eau et l'ajouter au récipient de dosage 
d'un nettoyeur vapeur. Ensuite, nettoyez les surfaces 
encrassées de bas en haut en utilisant le nettoyeur de 
bas en haut. Les surfaces nettoyées doivent être ensuite 
rincées à l'eau claire.  
 
Note :  
Ne convient pas pour enlever les croûtes de saleté. 

Consommation : 
La consommation exacte peut être déterminée par 
essai sur chantier.  

Nettoyage du matériel : 
Nettoyer les outils à l’eau aussitôt après usage.   
 

5. CONDITIONNEMENT 

Bidon plastique 10 kg.  
 

6. STOCKAGE 

Sous abri, dans un endroit frais, 12 mois dans son 
emballage d’origine refermé.  
 
 

7.  DESTRUCTION 

Code CED : 07 06 99.  

Ne recycler que les emballages vides.   
Les petites quantités peuvent être déposées avec les 
déchets ménagers.   
 

8. CONSIGNES DE SECURITÉ 

Travailler avec des gants et des lunettes de protection. 
Laver abondamment à l’eau en cas de contact acci-
dentel. Protéger les surfaces qui ne sont pas à traiter 
(vitrages, menuiseries, etc.) et éliminer immédiatement 
les projections avec une éponge humide. Tenir hors de 
portée des enfants. Consulter la fiche de sécurité du 
produit. 

 

Les informations délivrées sont le fruit d'un travail de développement appro-
fondi et de nos retours d'expérience de chantiers. Nos recommandations 
écrites et orales, ont pour objectif de soutenir les utilisateurs dans leur choix de 
produits et n'ont aucune valeur contractuelle. Elle ne dispensent en aucun cas 
l'acheteur et l'applicateur de l'obligation de s'informer avec attention au sujet 
du caractère approprié de nos produits à une utilisation prévue. Les règles de 
l'Art et DTUs en vigueur devront être respectés. Les modifications liées à 
l'amélioration des produits ou à leur application  nous sont réservées. La 
présente fiche annule et remplace toute édition antérieure. Il appartient à notre 
clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier qu’il s’agit bien de la dernière 
édition. 


