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AM XPRESS P 
RENOVATEUR DE MATERIAUX 

  
AVANTAGES 

 

AM XPRESS P est un produit surpuissant à efficacité immédiate. Il nettoie et 

rénove les supports traités. Agréablement parfumé.  
 

AM XPRESS P élimine les taches organiques vertes ou noires fixées sur les 

supports ou soubassements humides ou prévenant d’écoulements d’eau. 
 

AM XPRESS P contient un indicateur blanchâtre permettant de visualiser le 

début et la fin de la réaction. Très grande facilité d’application.  

 

UTILISATIONS 
 

Particulièrement recommandé pour les professionnels du BTP,  AM XPRESS P s’utilise pour les travaux de nettoyage, de 

rénovation de matériaux dans les lieux publics, bâtiments de collectivités, écoles, terrains de jeux ou court de tennis, 

piscines ouvertes, bassins, fontaines, bordures et allées bétonnées ou pavées dans les jardins publics. 
 

AM XPRESS P s’applique sur les toitures, façades, murs, terrasses et sols pour les supports de type peintures, pierres, 

briques, ciment, fibrociments, bétons, ardoise, tuiles, revêtements hydrauliques ou à la chaux, … 

 

MODE D’EMPLOI 
 

AM XPRESS P est un produit prêt à l’emploi. Il s’applique au pulvérisateur (manuel ou électrique).  

Possibilité  d’humidifier le support à l’eau claire. Appliquer le produit de bas en haut jusqu’à refus du support.  

Laisser agir 30 minutes minimum. Rincer au jet d’eau ou au nettoyeur haute pression, si nécessaire.  

Rendement : 1 litre (1,1 kg) pour 4 à 6 m² environ. 

Nettoyage du matériel d’application : à l’eau dès que l’utilisation est terminée. 

 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect : Liquide jaune Solubilité : Complète dans l’eau  Odeur :   Chlore, Eucalyptus 

pH : 12 ±0,5 Densité : 1,14 +/- 0,02   
 

Mention d’avertissement :  DANGER 

Classements CLP :  SGH05             SGH09  

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
 

Température d’application : de + 5 à + 25°C. Ne pas appliquer par grand vent, en plein soleil, sous pluie battante, en période 

de gel (ou en cas de risque de gel dans les 24 heures), sur supports gelés. 
 

Ne pas mélanger avec un autre produit ou avec des nettoyants de caractère acide. Un essai au préalable est recommandé. 
 

Lors de l’application, protéger les plantes, végétaux, surfaces sensibles à proximité (matériaux oxydables). Ne pas déverser 

le produit et ses déchets dans les cours d’eau. 
 

Se protéger de façon adaptée et efficace : éviter le contact avec la peau et les yeux. Se laver immédiatement et 

abondamment à l’eau en cas de contact. 
 

DLUO : se reporter à l’étiquette collée sur le conditionnement du produit. 
 

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. 
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