
Valorise votre 

béton! 

 

Fiche Technique : Lire l’étiquette sur le produit avant usage. Ne pas utiliser sur des surfaces 
métalliques non-peintes ou du marbre, n’attaque pas la peinture, le verre ou l’aluminium 
anodisé, les plastiques et produits à base de pétrole. Efflo-Clean-Brick-C + est un mélange 
scientifique d’acides et de surfactants permettant d’enlever les taches qui masquent la couleur 
d’origine des produits de maçonnerie tels que briques et pavés à base d’argile. Il est aussi utilisé 
pour uniformiser la couleur des mortiers de maçonnerie grâce à un ingrédient spécial qui favorise 
le mouillage.     
 
 

Point d’ébullition : 108 0C  Densité : 1.1 Kg/L 
Pression de vapeur : 1.6 kPa État : Liquide  
Solubilité dans l’eau : 100% Couleur : Jaune pâle 
pH : ≈ 1 Odeur : Piquante, vinaigre 
Nettoie environ 2000 pieds2/5 gal ou 186m2/20L 

      

 
Mode d’emploi : Diluer avant usage en ajoutant ce produit à au moins une quantité équivalente  
d’eau.  

 
Application Efflo-Clean-Brick-C +   Eau 

Mortiers 1 1 
 

Pour les taches d’efflorescence : Vaporiser localement sur les taches et laisser réagir quelques 

minutes ou jusqu’à ce que l’effervescence arrête. Rincer à l’eau.  

 

Pour la maçonnerie neuve et les taches de mortier : Attendre au moins une semaine avant 

d’effectuer le nettoyage. Ne pas nettoyer quand la température est sous les 10 0C (50 0F). Enlever 

les morceaux de mortier à l’aide d’un outil de bois ou de plastique qui est non-métallique afin de 

ne pas briser la brique. Protéger les métaux à nus ou autres matériaux susceptibles de réagir avec 

le savon acide. Bloquer les prises d’air du bâtiment afin d’éviter que les émanations soient tirées 

vers l’intérieur de la ventilation. Tester sur une petite surface d’au moins 2 m2 (20 pieds2), puis 

attendre une semaine afin de valider le résultat et la méthode. Diluer au besoin.  

Avec Traitement 



  

Mouiller la surface de maçonnerie du haut vers le bas avant d’appliquer le savon acide afin 

qu’elle se sature en humidité. Vaporiser ensuite le savon Efflo-Clean-Brick-C + du bas vers le haut 

afin de bien voir l’application. Laisser réagir quelques minutes sans laisser sécher, puis frotter 

avec une brosse non-métallique et rincer à l’eau, ou simplement à l’aide d’un laveur à pression 

toujours du haut vers le bas, en prenant soin de ne pas rester trop près des joints de mortier et 

provoquer leur dégradation.  

 

Recommencer au besoin.    

Garantie : La responsabilité du fabriquant se limite au remplacement du produit avec preuve 
d’achat.  

Biodégradable, ne contient aucun phosphate. 


