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           Lithofin MN Pierre-Propre pour pierres tombales et autres surfaces en pierres 

 

Description 
Un produit spécial du programme LITHOFIN pour le 
marbre, la pierre naturelle et artificielle (MN). 
Nettoyant d'utilisation universelle, à base d'agents 
détersifs. Il est neutre, sans chlore, sans acide et livré 
prêt à l'emploi. 
 
Propriétés 
Dissout et élimine les impuretés de surface de 
diverses sortes, en particulier les dépôts verts qui 
peuvent apparaître en lien avec les plantes ou les 
arbres. En quelques jours seulement, les saletés se 
détachent du support, et peuvent être ensuite 
lessivées par la pluie ou éliminées au jet d'eau.  
Lithofin MN Pierre Propre fonctionne aussi  à titre 
préventif, en ralentissant la formation des nouvelles 
impuretés pendant environ un an. 
Spécifications techniques 
Densité : env. 1,0 g/cm³     
Indice pH : env. 7 
Apparence : clair, bleuâtre 
Odeur : indéterminée 
 
Domaine d’application  
Sur toutes les surfaces extérieures, pour le nettoyage 
ou le traitement préventif contre les dépots sombres 
ou verts. Lithofin MN Pierre Propre est 
particulièrement adapté au nettoyage et au traitement 
des  pierres tombales, des escaliers, des murs et des 
autres petites surfaces en pierre naturelle et 
artificielle. 
 
Mode d’emploi 
Lithofin MN Pierre Propre est prêt à l'emploi.  
Il ne doit être utilisé que par temps sec. Placer  
le gicleur du pulvérisateur en position >Pulvérisation<  
et pulvériser abondamment le produit sur la surface. 
Refermer le gicleur.  
Au bout de quelques jours seulement, les saletés 
disparaissent, le reste pouvant être nettoyé avec une 
brosse et de l'eau ; sinon la pluie s'en chargera. 
 

Attention : ne pas vaporiser directement sur les 
plantes. S'il est impossible de procéder autrement, les 
nettoyer aussitôt à l'eau. 
Ne pas utiliser à une température inférieure à +5°C et 
supérieure à 25°C. Lithofin MN Pierre Propre met 
quelques jours à agir et ne doit donc pas être 
immédiatement nettoyé à l'eau. 
 

Recommandation : en cas de salissures importantes, 
si les dépôts sont déjà noirs, il convient de procéder à 
un nettoyage intensif à l'aide de Lithofin MN Nettoyant 
Extérieur. Au bout de quelques jours, traiter avec 
 
 
 
 
 

 

Lithofin MN Pierre Propre à titre préventif et réitérer 
l'opération annuellement. De cette manière, les 
surfaces extérieures resteront toujours propres et 
débarrassées de tout dépôt noir et vert. 
Rendement : environ 12 m²/L 
 
Stockage  
Tenir au frais et au sec. Ne pas conserver à plus de 
25°C. Se conserve jusqu’à 3 ans environ. 
 
Protection de l'environnement 
Les tensioactifs sont biodégradables selon règlement 
(CE) N° 648/2004 (détergents). 
Élimination : Code de déchet EAK/AVV 07 06 08*. 
Le bidon est en polyéthylène non polluant et 
recyclable. Après rinçage, les bidons peuvent être 
intégrés au système de récupération des déchets. 
 
Sécurité 
UFI: YH50-J0XG-T00M-5R4N 
Ingrédients selon règlement (CE) N° 648/2004 
(détergents) : liaisons d’ammonium quaternaire, alkyl 
diméthyle C12-16 benzyle, chlorure 2,5g/100g, n° de 
déclaration N-23155. 
Classification selon l'ordonnance CE1272/2008(CLP): 
Symbole GHS 07, attention 
Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère 
irritation des yeux. Tenir hors de portée des enfants. 
Porter des gants de protection/des vêtements de 
protection/un équipement de protection des yeux/ du 
visage. 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. Appeler immédiatement un 
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 

ADR2019 : étiquetage pour le transport 
UC Etiquetage UC Indications sur les documents d'expédition 

a -- aucune 

 
Unités de conditionnement (UC) 
a) 500ml : bouteille avec pulvérisateur -  
                 10 bidons par carton 
Indication : pour les surfaces plus importantes, nous 
recommandons Lithofin ALLEX, produit concentré, 
pour éliminer les salissures végétales. 
 
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/5.19) 
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