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SHAMPOOING GATOR
POUR PAVÉS DE BÉTON, PATIOS, DALLES, MURETS,
PIERRES NATURELLES ET PIERRES EN BÉTON COULÉ
Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 24/01/2022

FICHE TECHNIQUE
Mise à jour:

24 janvier 2022
Asurez-vous d’avoir en main une fiche technique à jour.
Composez le 1-866-212-1611 ou le (450) 624-1611 pour le Canada et les États-Unis.

Description:

Le SHAMPOOING GATOR CLEAN élimine la saleté incrustée sur la surface des pavés de béton et pierres
naturelles. Il donne aux pavés, aux dalles pour terrasses, patios, aux murs et aux pierres naturelles un
aspect plus propre et vibrant. Le SHAMPOOING GATOR CLEAN n’affectera pas négativement les joints de
sable polymère Flexlock ou la végétation environnante.

Fonctions:

• Enlève la saleté incrustée de la surface des pavés.
• Restaure les pavés à leur couleur naturelle.
• Ne contient pas d’acide muriatique
• Ne contient pas d’acide chlorhydrique.
• S’enlève avec de l’eau.
• N’affectera pas l’herbe, les fleurs ou la plantation

Utilisation:

Pour pavés de béton, patios, terrasses, dalles, murets et pierres naturelles

Couverture:

• 3.78 L. (1 gal. US) de produit dilué nettoie 7 m2 (75 pi2)
• 3.78 L. (1 gal. US) dilué avec 15.1 L. (4 gal. US) d’eau nettoie approximativement. 35 m2 (375 pi2)
• 18.9 L. (5 gal. US) dilué avec 75.7 L. (20 gal. US) d’eau nettoie approximativement 175 m2 (1900 sq. ft)

À noter:

1.
2.
3.
4.

Ce produit n’est pas un nettoyant à efflorescence.
Ne laissez pas ce produit sécher sur la surface.
Portez des LUNETTES DE PROTECTION et des GANTS de caoutchouc.
Toujours tester le produit sur une petite surface cachée d’environ 0,4 m2 (4 pi2) pour s’assurer que le
résultat répondra à vos attentes.
5. Mélangez 4 parties d’eau pour 1 partie de SHAMPOOING GATOR CLEAN liquide concentré. Toute
concentration plus élevée risque de décolorer les pavés ou pierres
6. Ne pas appliquer sous un soleil ardent.
7. Garder la surface de pavé mouillé du début à la fin.
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Marche à suivre:

1

2a

1.
2.

3.
4.
5.

Emballage:

2b

3

5

Mouillez la surface avec de l’eau.
A. Utilisez une pompe à pulvériser ou un arrosoir pour verser le produit dilué sur les pavés humides,
B. Frottez vigoureusement la surface à l’aide d’une brosse à poils durs. Utilisez 3,78 L. (1 gal. U.S.) de
produit dilué par 7 m2 (75 pi2) de surface de pavés.
Rincez à fond avec de l’eau et passez à la prochaine section de 7 m2 (75 pi2).
Répétez les étapes 2 et 3 pour toutes les sections à nettoyer.
Lorsque la surface est propre, utilisez un boyau d’arrosage pour rincer le SHAMPOOING GATOR
CLEAN jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de mousse sur les pavés.

Produit

Format détail

Shampooing Gator Clean
Shampooing Gator Clean

3.78 L (1 U.S. gal.)
18.9 L (5 U.S. gal.)

Par boîte

Par pallette

4 unités

24 boîtes
48 seaux

GARANTIE LIMITÉE:
ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. ne peut pas garantir le résultat obtenu étant donné qu’il n’a aucun contrôle sur la préparation
de la surface ou du dessous de la surface, ou sur l’application du produit. S’il est démontré que ce produit est défectueux, et à la
condition que le produit ait été utilisé conformément au mode d’emploi et aux directives de préparation de la surface et du dessous
de la surface mentionnés ci-haut, la seule obligation de ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. est de rembourser le prix d’achat.
La preuve d’achat sera exigée pour toute réclamation. ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. n’est pas responsable de tout autre
dommage quelconque, direct ou indirect. Dans la mesure permise par la loi, le fabricant exclut toute garantie légale ou implicite de
qualité ou que le produit est du caractère marchand ou qu’il convient à sa fin.
*Veuillez entreposer les contenants à une température au-dessus de 0°C
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