
 

 113,   AVENUE ROGER SALENGRO 

94500      CHAMPIGNY SUR MARNE    

    

LA CHIMIE FRANCAISE AU SERVICE DU BATIMENT, LA CHIMIE FRANCAISE AU SERVICE DU BATIMENT, LA CHIMIE FRANCAISE AU SERVICE DU BATIMENT, LA CHIMIE FRANCAISE AU SERVICE DU BATIMENT,     

DE L'INDUSTRIE ET DES COLLECTIVITESDE L'INDUSTRIE ET DES COLLECTIVITESDE L'INDUSTRIE ET DES COLLECTIVITESDE L'INDUSTRIE ET DES COLLECTIVITES    

TEL : 01.48.82.40.77 FAX : 01.48.82.00.11 

PORT : 06.86.20.49.62   EMAIL : contact@eurofox.fr 
SITE INTERNET : www.eurofox.fr 
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PIERREFOX est spécialement conçu pour le décapage de pierres en granit, salies par le temps, 

attaquées par la pollution. 

PIERREFOX dissout tous dépôts calcaires, dépôts de carbone, traces de rouille et salissures de 

toutes natures. 

PIERREFOX comporte dans sa formulation des agents dégraissants qui éliminent tous dépôts de 

carbone et de graisses. 

PIERREFOX n'attaque pas les joints en ciment, car son action se limite aux surfaces traitées. 

PIERREFOX est très apprécié par les marbriers funéraires professionnels, pour le nettoyage des 

pierres tombales en granit non polies. 

 

MODE D'EMPLOI 

PIERREFOX  se dilue de 1 à 10 fois son volume d'eau, suivant l'état d'encrassement des surfaces 

à nettoyer. 

Etendre le produit dilué à la brosse ou au balai, et rincer abondamment à l'eau 

claire. 

 

PRECAUTION D'EMPLOI  

PIERREFOX   renferme de l’ acide fluorhydrique  et de l’ acide phosphorique  

PIERREFOX  ne doit être mélangé à aucun produit. 

PIERREFOX  se mélange uniquement en toutes proportions à l'eau. 
 

Utiliser le produit en prenant toutes les précautions d'usage : 

- Port de gants et de lunettes indispensable. 

- En cas de contact avec la peau, se rincer immédiatement. 

 

NOTA : PIERREFOX ne doit, en aucun cas être utilisé sur de l'aluminium anodisé, ainsi que 

sur le verre. 

 

CONDITIONNEMENT 

- Jerrycan de 25 kgs. 

 

Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte de nos connaissances actuelles, ne sauraient impliquer une garantie quelconque 
de notre part. 
 
 


