
Le NFC est un détachant prêt à l’emploi sous 
forme de compresse. Il permet par son action 
désincrustante de dissoudre les taches de vert de 
gris résultant  de l’oxydation du cuivre (et de tout  
alliage de cuivre tel que le bronze ou le laiton) sur 
les supports minéraux.

Domaine d’utilisation
Le NFC est destiné à un usage en intérieur et en 
extérieur.

Supports admissibles
Supports minéraux comme le marbre et les pierres
calcaires.

Précautions particulières
Protéger toutes les parties non concernées.

S’équiper de protections individuelles appropriées 
avant toute utilisation.

Ne pas diluer ou mélanger avec d’autres produits. 
Appliquer le NFC  à l’abri des intempéries, des les-
sivages par la pluie ou des zones fortement enso-
leillées.

Avant de généraliser l’application du NFC sur une 
large surface, il est recommandé de réaliser un es-
sai sur une petite surface.

Ne pas appliquer sur les finitions polies.

Préparation du support
Le support doit être sec et débarrassé de toutes 
couches d’autres polluants avant application.

Application
Le NFC est prêt à l’emploi. Il s’applique au platoir 
inox ou au couteau en couche épaisse (+/- 5 mm 
d’épaisseur). 

Le temps d’action est de 72 heures minimum.
Il conviendra de laisser sécher le produit jusqu’à 
apparition des sels dans la compresse.

Après 72 heures, le retrait du NFC sera réalisé à 
l’aide d’une spatule en plastique suivi d’un rinçage 
des surfaces à l’eau claire à l’aide d’un nettoyeur 
haute pression. 

Il conviendra de réguler la pression en fonction de 
la dureté du support. Il est possible de renouveler 
l’opération dans le cas d’incrustations profondes 
jusqu’à apparition de sels dans la compresse.

Caractéristiques techniques

Conditionnement 5 kg

Consommation +/- 5 kg/m²

Température d’utilisation et 
de stockage Entre 5° et 30°C

PH 9,5

Aspect Pâte beige foncée

Recommandations
Consulter la fiche de
données de sécurité
avant toute utilisation.

Fiche technique

nfc
Nettoyant pour tâches de sels de cuivre
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Outillages/Accessoires
Platoir inox, couteau, spatule.

Nettoyage des outils
A l’eau claire.
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