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FICHE TECHNIQUE  

PROP'PIERRE 
NETTOIE LES PIERRES  

ET BRIQUES DES CHEMINEES 

FONCTIONNALITE 
Liquide de nettoyage des résidus gras ou charbonneux. Pour briques réfractaires et 

pierres de cheminées. 

DOMAINE D’APPLICATION 
Nettoyage des suies et goudrons sur les briques réfractaires et pierres de cheminées. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
− Liquide incolore prêt à l'emploi. 
− Densité : 1. 
− pH : 13,8. 
− N'altère pas, ni ne colore les pierres, marbres, briques. 
− Produit fortement concentré, donc très efficace, même à faibles doses.  

MISE EN OEUVRE 
− Sur la pierre impérativement froide, brosser les endroits les plus tâchés. 
− Mouiller complètement la pierre ou la brique avec de l'eau. 
− Pulvériser le produit sur la surface à nettoyer et laisser agir quelques minutes. 
− Frotter vigoureusement avec un chiffon pour absorber les salissures. Pour les surfaces 

très rugueuses, effectuer un brossage. 
− Rincer abondamment à l'eau. 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
Le PROP'PIERRE est classé irritant selon les Directives Européennes relatives au 

classement, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses (88/379/CEE). 
Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou par Minitel au 

08 36 05 10 12 (appel gratuit). 

STOCKAGE 
12 mois dans son emballage d'origine fermé et à l'abri de la chaleur. 

CONDITIONNEMENT 
Flacon pulvérisateur 500 ml/Carton de 8 flacons. 


