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SOCLEAN TOIT 
             NETTOYANT / DEMOUSSANT CHOC 

 
 
  SOCLEAN TOIT  
est une formulation 
spécifique à double 
action : - Destruction 
rapide des mousses 
et lichens sur des 
supports tels que 
tuiles, ardoises, 
briques, etc. - 
Nettoyage en 
profondeur des 
salissures (pollution 
atmosphérique) sur 
des surfaces telles 
que toitures, façades, 
terrasses. 
 
 PRODUIT A DILUER 
 
Dilution 1L pour 3L 
d'eau. 
 
 
CONSOMMATION 
MOYENNE : 4 à 6 m2 
au litre. 
  

 

 

 PRESENTATION 
 

SOCLEAN TOIT est une formulation 
spécifique à double action : - 
Destruction rapide des mousses et 
lichens sur des supports tels que tuiles, 
ardoises, briques, etc. - Nettoyage en 
profondeur des salissures (pollution 
atmosphérique) sur des surfaces telles 
que toitures, façades, terrasses.  
AVANTAGES 

 

Redonne rapidement l’aspect d’origine 
aux supports traités.  Nettoyage rapide 
et efficace. Elimine les taches vertes ou 
noires provenant des écoulements 
d’eau. Très économique à l’utilisation.  
 

DOMAINE D'APPLICATION 

 

SOCLEAN TOIT permet le traitement et 
l’assainissement rapide de la plupart 
des matériaux usuels du bâtiment que 
l’on rencontre en toiture, façade, 
terrasse, terrain de tennis: La pierre, la 
brique, le ciment, le bois, etc. Tuiles, 
terres cuites, tuiles ciment, ardoise, 
shingle, « éternit », etc.  
 
MODE D'EMPLOI 

SOCLEAN TOIT s’utilise pur ou en 
dilution dans l’eau 1 à 3 L d'eau selon 
l’application et l’état des supports. 
Pulvériser de bas en haut et laisser agir 
de 15 à 20 minutes. Rincer la surface 
traitée au jet d’eau ou avec un 
nettoyeur haute pression de 50 bars 
minimum et un débit de 11 à 12 litres 
par minute 

Sur les toits peux être laissé sans 
rinçage, la pluie fera le 
nécessaire. Pour les gros 
nettoyages, effectuer en deux 
temps si nécessaire. 
Consommation : 1L de solution  
4 à 6 m². 
Traiter par temps sec.  Ne pas 
appliquer sur  les surfaces non 
poreuses peintes, les plastiques, 
le verre, le marbre poli, les 
surfaces émaillés et vitrifiés.  
Protéger tous les matériaux ne 
devant pas entrer en contact 
avec le produit (zinc, chrome et 
alliages chromés, cuivre et ses 
alliages, aluminium et ses 
alliages, matériaux sensibles aux 
produits alcalins,…) 
 

STOCKAGE 

 
Stocker dans son emballage 
d’origine, dans un endroit abrité 
du soleil, sec et ventilé. Garder 
les conteneurs fermés hors de 
leur utilisation. Conserver à 
température comprise entre +5 
et +30°C. Conservation : 24 
mois. 
 

SÉCURITÉ 
 

Consulter notre fiche de sécurité 
sur notre site soka-France com 

 
 
 Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent 

sur nos connaissances et résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. Elles ne 
peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme 
engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. Des essais préalables à chaque 
utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit 
sont satisfaisants. 
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