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ELIXCLEAN BIOSOURCÉ 
NETTOYANT DÉGRAISSANT 
DÉCRASSANT 

 

 

 

 
 
 
 

 

DESCRIPTION 

• Elimine les salissures, graisses, huiles en surface et 

incrustées. 

• Nettoie et décrasse avant une mise en peinture. 

• Peut s’utiliser directement dans une autolaveuse. 

•  
SUPPORTS DE DESTINATION 

• Intérieur/Extérieur. 

• Polyester, PVC, ciment, bois*, anciennes peintures, 

laques, inox, galva, surfaces émaillées, stratifiées... 

Ne pas appliquer sur l’aluminium. 

• Vertical/horizontal : plafonds, portes, plinthes, 

radiateurs, sols plastifiés, carrelages, marbre, tomettes, 

sols industriels. 

 

 

 

PROPRIÉTÉS 

• Détergent alcalin qui désincruste et élimine 

facilement les diverses salissures, huiles, graisses, 

souillures végétales, crasse... 

• Sans odeur d’ammoniaque. Ne laisse pas de dépôt 

gras après un rinçage soigné. 

• Sans acide. 

• Odeur agréable 
 

FINITION 
NC 

FORMAT 
1L - 5L 

USAGE 

Intérieur / Extérieur 

MATÉRIEL 

Brosse - Balai - Pulvérisateur 
 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Solvant type Eau  

Odeur Agrume 

Densité 1.03 ±0.05 

Viscosité Fluide 

Aspect  Translucide jaune orangé 

Point d’éclair Non classé inflammable 

Matériel d’application Brosse, balai, pulvérisateur 

Dilution Voir ci-après 

Rendement Si 1 litre d’ELIXCLEAN pour 5 litres d’eau : 15-30 m2 
Si 1 litre d’ELIXCLEAN pour 10 litres d’eau : 30-50 m2 
Si 1 litre d’ELIXCLEAN pour 20 litres d’eau : 50-80 m2 
Le rendement pratique varie en fonction du type et de l’état de surface 

Séchage & recouvrabilité Temps d’action 10 à 30 minutes avant rinçage et/ou neutralisation. 

Nettoyage du matériel À l ’eau 

Stockage  Minimum 1an en emballage hermétique d’origine. 

 Conserver le produit à l’abri du gel et des températures élevées. 
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PRÉPARATION DU SUPPORT 

• Protéger tout ce qui ne doit pas être traité. 

• Si des micro-organismes se sont développés dans un béton, il y a des risques de jaunissement lors de l’application 

d’ELIXCLEAN BIOSOURCÉ. Toujours procéder à un essai sur une petite surface. 

 

CONSEIL DE PRO 

Lors de la dilution, pour éviter tout moussage, mettre d’abord la première moitié de l’eau et ensuite l’ELIXCLEAN BIOSOURCÉ. 

Bien mélanger et ajouter le reste de l’eau pour terminer la dilution prévue. 

 
APPLICATION 

• Diluer le produit en fonction de l’état du support : 

- Support gras : 1L d’ELIXCLEAN BIOSOURCÉ pour 5 à 7L d’eau.  

- Support très encrassé : 1L d’ELIXCLEAN BIOSOURCÉ POUR 10 à 12L d’eau. 

- Support moyennement encrassé : 1L d’ELIXCLEAN BIOSOURCÉ pour 15 à 20L d’eau. 

 

• Appliquer la solution puis laisser agir 10 à 30 minutes. Frotter légèrement (lessiver) le support selon sa nature à l’aide 

d’une éponge, brosse synthétique ou balai brosse... Travailler de haut en bas sur les surfaces verticales. 

• Rincer très soigneusement à l’eau douce. Utiliser un nettoyeur haute pression en extérieur là où il n’est pas possible de 

lessiver (40 bars maximum). 

• Sur des zones très grasses, possibilité de renouveler l’application. 

• Lors d’une application sur du bois et en cas de dilution de 1L d’ELIXCLEAN BIOSOURCÉ avec 5L d’eau ou moins, il est 

impératif de neutraliser le support. Pour cela, immédiatement après rinçage sur le bois mouillé, appliquer du NET-TROL 

200**. 

 

SÉCURITÉ 

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant 

sur l’emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.  

 

 

 

* Sauf bois taniques (chêne, châtaignier, red cedar, …). 

** Produit du même fabricant. Consulter la fiche technique. 

 

 

 

--- 
La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre 

produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à 

la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès 

de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent 

pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. Date d’édition : 03/2023. 

--- 
 

 

 

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 

Owatrol® Original 

est une marque 

 

Retrouvez toutes nos solutions sur 

www.owatrol.com 
 

Notre département technique  

répond à vos questions au  

+33 (0)1 60 86 48 70 

 

 


