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NOTICE PRODUIT

Sikagard®-115 Nettoyant Flash
Nettoyant puissant et rapide pour façades, toitures, et sols

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Nettoyant professionnel puissant et rapide enrichi en 
agents nettoyants et tensio-actifs.

▪

Recommandé pour les supports poreux et fragiles, 
avant mise en peinture, ou avant hydrofugation.

▪

DOMAINES D’APPLICATION
Sikagard®-115 Nettoyant Flash est destiné au net-
toyage des supports poreux et non-poreux de la 
construction, bruts ou peints :
  

Béton▪
Ciment▪
Fibre-ciment▪
Briques▪
Tuiles▪
Ardoise synthétique▪
Pierres naturelles ou reconstituées▪
Divers revêtements de façades : peintures, crépis, 
enduits à base organique ou hydrauliques, revête-
ments à base de chaux.

▪

  
Dans tous les cas, faire un essai préalable.
  
Sikagard®-115 Nettoyant Flash est particulièrement 
recommandé pour le nettoyage des façades avant 
mise en peinture, ou avant hydrofugation avec un 
des protecteurs de la gamme Sikagard®.
  
  
  
  
  

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES
Nettoyant intégral à effet ultra rapide.▪
Utilisation pure ou diluée.▪
Compatible avec de nombreux supports poreux, no-
tamment enduits fragiles ayant tendance à s’encras-
ser en profondeur.

▪

N’altère pas les matériaux pour lesquels il est desti-
né.

▪

Raviveur de couleur (selon le support).▪
Ne nécessite pas ou peu de brossage.▪
Action du nettoyant neutralisée dès le rinçage à 
l'eau.

▪
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique Agent nettoyant chloré et tensio-actifs en phase aqueuse

Conditionnement Bidons de 5 litres et 20 litres

Durée de Conservation 6 mois à partir de la date de fabrication

Conditions de Stockage Dans son emballage d’origine fermé, stocké à l’abri du gel, des fortes tem-
pératures et des sources de chaleur. 
Ne jamais stocker dans un endroit exposé à la lumière du jour ainsi qu’au 
rayonnement direct du soleil.

Aspect / Couleur Liquide translucide vert pâle

Densité enviro 1,18

Valeur pH environ 13 (produit corrosif)

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation 1 L pour 4 à 8 m² suivant la nature, la porosité et le niveau d'encrassement 
du support.

Température de l'Air Ambiant Température d'application de +5°C à +25°C 
Ne pas traiter en période de gel, ni en présence de fortes chaleurs.

VALEURS DE BASE
Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit 
sont basées sur des essais effectués en laboratoire. 
Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait 
de circonstances indépendantes de notre contrôle.

LIMITATIONS
Produit très corrosif (pH 13), porter des équipements 
de sécurité (combinaison, gants, lunettes de protec-
tion).

▪

Protéger les supports sensibles aux pH alcalins: vi-
trages, menuiseries, gouttières, les métaux non fer-
reux (galva, aluminium), ainsi que la végétation.

▪

Ne pas stationner de véhicule à proximité de la zone 
d'application.

▪

En cas de projection, rincer immédiatement à grande 
eau.

▪

Ne pas pulvériser en présence de vent.▪
Ne pas appliquer par fortes chaleurs.▪
Réaliser un essai avant tout traitement.▪
Rincer abondamment pour neutraliser l'action du 
produit.

▪

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ
Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs 
doivent consulter la version la plus récente de la fiche 
de données de sécurité correspondante. Pour obtenir 
des informations et des conseils sur la manipulation, le 
stockage et l'élimination en toute sécurité des pro-
duits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la 
fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente 
contenant les données physiques, toxicologiques, éco-
toxicologiques et autres données relatives à la sécuri-
té. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.com et 
sur le site www.sika.fr

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION
PRÉPARATION DU SUPPORT

Brosser le support à l’aide d’une brosse ou d’un balai 
pour éliminer les surépaisseurs (traces vertes et 
noires).

MÉTHODE D’APPLICATION / OUTILS

Sikagard®-115 Nettoyant Flash est livré prêt à l’em-
ploi. Il s’utilise pur sur support très encrassé mais 
peut être dilué jusqu’à 30 % sur support moins en-
crassé ou peu poreux.

▪

Appliquer Sikagard®-115 Nettoyant Flash  sur sup-
port sec ou légèrement humide à l’aide d’un pulvéri-
sateur basse pression à joints téflon.

▪

Pulvériser du bas vers le haut du support afin éviter 
des traces de coulures.

▪

  
Laisser agir :▪

- sur enduit/crépis : 10 à 15 minutes 
- sur support peint ou brut : 15 à 30 minutes 
Rinçer abondamment à l’eau claire. Un nettoyeur 
haute pression peut éventuellement être utilisé si le 
support n’est pas fragile.
  

IMPORTANT : compte tenu de la puissance d’action 
du produit, il est conseillé de laisser agir sur des 
temps courts, de rincer et de renouveler l’opération 
si nécessaire.

▪

  
Sikagard®-115 Nettoyant Flash peut sur certains sup-
ports raviver la couleur d’origine. Réaliser un essai 
préalable avant tout nettoyage.

▪
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NETTOYAGE DES OUTILS

A l’eau immédiatement après application. 
Rincer plusieurs fois le pulvérisateur.

RESTRICTIONS LOCALES
Veuillez noter que du fait de réglementations locales 
spécifiques, les données déclarées pour ce produit 
peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la 
Notice Produit locale pour les données exactes sur le 
produit.

INFORMATIONS LÉGALES
Les informations, et en particulier les recommanda-
tions concernant les modalités d’application et d’utili-
sation finale des produits Sika sont fournies en toute 
bonne foi et se fondent sur la connaissance et l’expé-
rience que Sika a acquises à ce jour de ses produits 
lorsqu’ils ont été convenablement stockés, manipulés 
et appliqués dans des conditions normales, conformé-
ment aux recommandations de Sika. En pratique, les 
différences entre matériaux, substrats et conditions 
spécifiques sur site sont telles que ces informations ou 
recommandations écrites, ou autre conseil donné, 
n’impliquent aucune garantie de qualité marchande 
autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni 
aucune garantie de conformité à un usage particulier, 
ni aucune responsabilité découlant de quelque rela-
tion juridique que ce soit. L’utilisateur du produit doit 
vérifier par un essai sur site l’adaptation du produit à 
l’application et à l’objectif envisagés. Sika se réserve le 
droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre 
responsabilité ne saurait d’aucune manière être enga-
gée dans l’hypothèse d’une application non conforme 
à nos renseignements. Les droits de propriété détenus 
par des tiers doivent impérativement être respectés. 
Toutes les commandes sont soumises à nos conditions 
générales de vente et de livraison en vigueur. Les utili-
sateurs doivent impérativement consulter la version la 
plus récente de la Notice Produit correspondant au 
produit concerné, accessible sur internet ou qui leur 
sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr
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