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LES AVANTAGES

Rénovation de matériaux de construction

Destruction immédiate des mousses sur toutes surfaces

Produit alcalin pour usages professionnels à haut pouvoir nettoyant avec fonction de 
blanchiment à action rapide

LES UTILISATIONS

Décontamination du support, tue les bactéries responsables de la « Lèpre de la 
Pierre » (effritement).

Produit alcalin pour usages professionnels à haut pouvoir nettoyant avec fonction de 
blanchiment à action.

Nettoie, désincruste les surfaces recouvertes d’algues vertes, de mousses, de 
moisissures

Elimine les tâches organisques vertes ou noires provenant d’écoulement d’eau ou 
fixées sur des supports ou soubassements humides en béton, terrasses bétonnées ou 
recouvertes de carrelages, de pavés ou de schistes ardoisiers.

Utilisé par les professionnels du bâtiment pour les travaux de nettoyage, de 
rénovation de matériaux dans les lieux publics, mairies, bâtiment de collectivités, 
écoles, terrains de jeux ou courts de tennis, piscines ouvertes, bassins, fontaines, 
bordures et allées bétonnées ou pavées dans les jardins publics, sur toiture couverte 
en tuiles, ardoises ou fibrociment.en tuiles, ardoises ou fibrociment.

MODE D’EMPLOI

Appliquer RAVIV laisser agir de 10 à 45 mn puis rincer abondamment au nettoyeur 
haute pression.

Mode d’application

1 – Application curative :

Humidifier le support à l’eau claire puis appliquer RAVIV pu ou dilué à 50%. Laisser 
agir au minimum 20 minutes. Puis rincer abondamment au jet d’eau ou au nettoyeur 
haute pression.

2 – Application préventive :

Appliquer par pulvérisattion, une solution de nettoyage à raison, selon l’importance 
des dépôts végétaux de 1 partie de produit pour 5 à 8 volumes d’eau pour les 
incrustations tenaces. Laisser agir avant de rincer à l’eau ou éponger..

Dans le cas de dépôts anciens, épais, incrustés sur des surfaces irrégulières ou cavités, 
renouveler l’opération ou augmenter  la concentration.

3 – Stockage :

Comme tous les produits chlorés, RAVIV se dégrade s’il est exposé à la chaleur ou au 
UV. Stocker à l’abri de la lumière et à des températures ne dépassant pas 30°C. 
Utiliser dans les 6 mois suivant la date d’achat après ouverture.
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques

Couleur : liquide jaunâtre

Parfum : Chloré

pH : 14

Densité : 1.13 +/- 0.02

Contient parmi d’autres constituants : Plus de 30% d’hypochlorite de soude

Législation

Produit d’usage externe, ne pas avaler

Conforme à la législation relative aux produits utilisés pour le nettoyage des objets destinés à 
entrer en contact avec des denrées alimentaires. (Arrêté du 8 Septembre 1999 pris pour 
application de l’article 11 du décret n°73-138).
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