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 SHAMPELIX 
NETTOYANT ÉCLAIRCISSANT 

 

 

 

 

 
 

DESCRIPTION 

• Permet de nettoyer les façades et sols maçonnés, noircis 

et tachés par le temps et par la pollution. 

• Prépare le support avant mise en peinture. 

 

SUPPORTS DE DESTINATION 

• Extérieur. 

• Ciment, béton, crépi, pierre, brique. 

• Vertical/horizontal : façades, murs, sols. 

 

PROPRIÉTÉS 

• Agit seul sans frotter ni autre action mécanique. 

• Elimine les verdissures de surface. 

• N’attaque pas les pierres calcaires. 

FINITION 
NC 

FORMAT 
5L - 20L 

USAGE 

Extérieur 

MATÉRIEL 

Brosse - Pinceau - 
Pulvérisateur 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Solvant type Eau 
Odeur L’agent de blanchiment, à la suite de 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). 

Densité 1.14 +/-0.05 
pH 12-13 
Aspect  Incolore 
Point d’éclair Non classé inflammable 
Matériel d’application Brosse, rouleau, pulvérisateur (buse plastique) 
Dilution Prêt à l’emploi, ne pas diluer 
Rendement 5 à 7 m² par litre 
Nettoyage du matériel À l’eau savonneuse 
Stockage  Minimum 1 an en emballage hermétique d’origine. 

 Conserver le produit à l’abri du gel et des températures élevées. 
Le produit est à utiliser dans le mois qui suit l’ouverture. 
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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. 

• Éviter le contact avec tout métal. 

• Ne convient pas au bois, aux pierres de parement et matériaux susceptibles de contenir des oxydes de fer.  

• Les supports déjà peints et les enduits de couleur feront l’objet d’un test au préalable avec séchage pour confirmer 

l’utilisation sans décoloration.  

• Si un traitement a été appliqué auparavant, rincer abondamment le support afin d’éviter toute réaction. 

• Ne pas mélanger SHAMPELIX avec un autre produit. 

 

CONSEIL DE PRO 

En cas de forte contamination de verdissures, utiliser notre produit PROXYNET*. 

 

APPLICATION 

• Produit prêt à l’emploi, ne pas diluer, la dilution peut entrainer une baisse de performance.  

• Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C. 

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

• Laisser agir entre 24 heures et 3 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.  

Dans certains cas (chaleurs excessives) des cristaux b lancs peuvent apparaître. Cela ne nuit en aucun cas à l’action de 

SHAMPELIX. Ils disparaîtront lors d’un rinçage abondant.  

 

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. Avant toute utilisation, l isez 

l’étiquette et les informations concernant le produit. 

Contribuez à préserver l’environnement en ne jetant pas les résidus à l’égout et veillez à apporter le contenant vide dans une 
déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d’élimination de l’emballage non vide. Ne pas 
abandonner dans la nature. 
 

-- 
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 : 11/2022. 

--- 
 

 

 

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 

 


