
 

 

SONET FLASH 

NETTOYANT FAÇADES, SOLS 

ET PAVES 

 
   

 
SONET FLASH est un 
produit conçu pour 
décaper, désincruster et 
nettoyer en profondeur 
les salissures, 
verdissures et pollutions 
atmosphériques 
présentes sur les 
façades et sols. 
 
Application simple et 
très rapide. 
 
3 à 6m² de rendement 
par litre de solution. 
   

 

 PRESENTATION 
 
SONET FLASH est un produit 
spécialement conçu pour décaper, 
désincruster et nettoyer en profondeur les 
salissures, les pollutions atmosphériques, 
les verdissures présentes sur les façades 
et les sols.  
 

DOMAINES  D'APPLICATION 
 
Utilisation sur tous les matériaux comme : 
béton, mortier, enduit, carrelage, pierre, 
pavés, murs peints, …  
Nettoyage des terrasses (bois, matériaux 
composite, pierre reconstitué), allées, 
salon de jardin, mobiliers urbains, 
monuments funéraire etc.  
Entretien des toitures tuile et fibrociment. 
Elimination de la pollution atmosphérique 
ou végétale, des tâches rouges ou noires 
laissées par les verdissures, champignons 
ou lichens. 
 

CARACTERISTIQUES 
 
Aspect en pot : Liquide jaunâtre  
Masse volumique : 1.14 ±0.05 g.cm-3 
Odeur : légère  
pH : 13.5 ±0.20  
Stockage : 6 mois en emballage d’origine 
fermé (Après ce délai perd 
progressivement son efficacité de 
nettoyage choc)  
 

AVANTAGES  
  
Application simple et très rapide 
permettant d’obtenir un 
nettoyage très rapide des 
supports. SONET FLASH 
contient un indicateur 
blanchâtre permettant de 
visualiser le début et la fin de la 
réaction. Formulation alcaline 
qui n’attaque pas les supports 
calcaires. Il s'utilise en préventif 
ou curatif, pour redonner un 
aspect neuf aux surfaces 
traitées ou retarder leur 
encrassement. SONET FLASH 
élimine le film statique et 
désincruste en profondeur. 
 

MODE D'EMPLOI 
 
Mise en œuvre : Pulvériser et 
laisser agir jusqu’à disparition 
de l’indicateur de réaction ou 30 
minutes maximum. Rincer au jet 
d’eau ou nettoyeur haute 
pression. Renouveler l’opération 
si nécessaire. 
Matériel d’application : 
Pulvérisateur avec une buse 
bleue (jet plat)  
Rendement : De 3 à 6 m2 / L 
de solution prête à l’emploi 
Température d’application : 
De +5°C à 30°C  
Nettoyage du matériel : Eau 
(ne pas laisser sécher) 

 

 
 
 

 
 
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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