
Fiche technique Art. N° 017 

 
 

                                Lithofin BERO dérouillant et nettoyant pour pierres
 

 

Les traces de fer fréquemment présentes dans les 
pierres naturelles peuvent s’oxyder en raison des 
intempéries ou d’un traitement avec un nettoyant pour 
pierres. Conséquence : la pierre change de couleur et 
des taches de rouille apparaissent. Lithofin BERO 
convient très bien à l’élimination de ces décolorations. 
 
Description 
Lithofin BERO est un nettoyant acidifère contenant des 
agents spéciaux antirouille. Lithofin BERO supprime 
durablement la rouille et toutes les décolorations dues à 
la rouille, qu’elles proviennent de la teneur en fer 
naturelle ou du traitement subi.  Les résidus de mortier, 

les pellicules de ciment, les scories de ponçage et 
autres salissures similaires seront également 
éliminées. 
Spécifications techniques :  
Densité : 1,2 g/cm³ environ      
pH : <1 (concentré)    
Couleur : jaunâtre, claire         
Odeur : non spécifique  
 
Domaine d‘application 

Pour l’élimination des pellicules de ciment et le nettoyage 
des pierres naturelles ferrugineuses ainsi que pour la 
suppression de la rouille et des décolorations dues à la 
rouille. Convient aux gneiss tels que serizzo, cresciano, 
calanca et aux granits tels que blanc sarde, etc.  
 
Mode d‘emploi 
Selon la nature et l’épaisseur de l’encrassement, on 
appliquera Lithofin BERO dilué dans de l’eau jusqu’à 1:7 
et on le répartira de façon uniforme. Après avoir laissé 
agir de 4 à 8 heures environ (éventuellement  
24 heures maximum, s’il y a beaucoup de rouille), rincer 
à l’eau. Pour les taches de rouille très tenaces, on devra 
éventuellement répéter l’opération. Pendant  
le nettoyage, il faudra protéger la pierre de l’eau. 
 

Attention : Lithofin BERO ne doit pas être employé sur 
le marbre poli, la pierre calcaire, l’eloxal, le zinc ou sur 
d’autres matériaux sensibles à l’acide. Sur certaines 
pierres naturelles, la couleur peut devenir plus foncée, 
mais elle redeviendra normale au bout d’un certain 
temps. Il faudra cependant toujours traiter toute la 
surface avec Lithofin BERO. Pour les taches isolées, 
nous conseillons d’utiliser Lithofin MN Enlève Ciment.  
En cas de doute, essayer toujours sur un endroit discret 
de la surface. 
 

Conseil : les pierres ferrugineuses devraient être 
nettoyées avec Lithofin MN Enlève Ciment car ce produit 
élimine les taches de rouille existantes et empêche  
l’apparition de nouvelles taches de rouille. Si la surface 
est très sale, nettoyer au préalable avec Lithofin MURO,  
et ensuite, effectuer un traitement ultérieur avec Lithofin 
BERO. 
 
 
 
 

Rendement 
7-15 m²/L environ selon le revêtement 
 
Traitement ultérieur 
Afin d’éviter l’encrassement et l’infiltration d’eau,  
il est conseillé d’imprégner ensuite avec Lithofin  
MN Protection ou Lithofin MN Couleur Plus 
(intensification de couleur). 
 
Protection de l'environnement 
Les tensioactifs sont biodégradables selon règlement 
(CE) N° 648/2004 (détergents). 
Élimination : Code de déchet EAK/AVV 06 01 06*. 
Le bidon est en polyéthylène non polluant et recyclable. 
Après rinçage, les bidons peuvent être intégrés au 
système de récupération des déchets. 
 
Sécurité 
UFI: PG10-S0GU-E00C-2PRM 
Ingrédients selon règlement (CE) N° 648/2004 
(détergents) : acides, < 5 % agents tensio-actifs non 
ionisés, agents auxiliaires 
Classification selon l'ordonnance CE 1272/2008 (CLP) : 
Symbole GHS 05 Danger 
Acides phosphoriques. Peut être corrosif pour les 
métaux. Provoque des brûlures de la peau et des lésions 
oculaires graves. Contient BUT-2-IN-1,4-DIOL, 
éthoxylée. Peut produire une réaction allergique. Tenir 
hors de portée des enfants. Conserver uniquement dans 
le récipient d’origine. Porter des gants de protection/des 
vêtements de protection/un équipement de protection 
des yeux/ du visage. EN CAS D’INGESTION: rincer la 
bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT 
AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau 
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de 
contact si la victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. Continuer à rincer. Garder sous 
clef. 

ADR2019: étiquetage pour le transport 
 
UC 

 
Etiquetage UC 

 
Indications sur les documents d'expédition 

a LQ aucune, étant donné la quantité limitée 

b 8, UN1760 Liquide corrosif, n.s.a. (acide phosphorique)    
8, UN 1760, II, (E) 

 
Unités de conditionnement (UC) 
a) 1 litre: bouteille avec bouchon de sécurité enfants -  

  10 bidons par carton 
b) 10 litres : bidon á l`unité  
 
Notez bien que les indications relatives à l'environnement et à la sécurité 
s'appliquent au produit (concentré) dans sa forme de livraison. Avec une 
dilution appropriée à l'application, le classement peut être modifié. 
Ces informations sont fournies uniquement à titre indicatif. L'utilisation des 
produits doit être effectuée en fonction des circonstances du lieu et des 
surfaces à traiter. En cas de manque d'expérience dans le domaine et en cas 
de doute, le produit doit d'abord être testé sur un endroit qui ne risque rien. 
(F7.19gps/4.19) 
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