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Description

Application

Recommandations

Conseils de prudence

Composition et conditionnement

Réf interne Conditionnement PAE ou concentré Consommation
Creonet Flash 25 L PAE (prêt à l’emploi) 1 L pour 3 à 5 m²

1 bidon pour 100 m²

Peut s’appliquer sur
toit / mur /sol béton / fibrociment / terre cuite / ardoise naturelle

CREONET Flash est un produit alcalin prêt à l’emploi à pulvériser sur les surfaces à traiter. 
Laisser agir quelques minutes (15 au maximum) puis procéder à un lavage soigneux à l’eau, à l’aide 
d’un nettoyeur haute pression.

La consommation est de 1 L pour 3 à 5 m². Prêt à l’emploi. Ne pas diluer.
Bien mélanger avant utilisation.
Protéger tous les éléments extérieurs (plastique, métaux, etc...) qui seraient susceptibles d’être 
attaqués par CREONET Flash.

Il est conseillé, après traitement au CREONET Flash, puis nettoyage Haute Pression, d’appliquer 
GREEN A clean, puis éventuellement de compléter par un traitement incolore, CREODRY ou Ecofuge 
ou bien un traitement hydrofuge coloré CREOTEC Nano ou CREOTOIT.

CREONET Flash Prêt à l’emploi est un nettoyant choc, à action rapide, pour l’élimination des mousses, 
algues, lichen, etc… 
RESERVE AUX PROFESSIONNEL UNIQUEMENT ET POUR L’USAGE PRESCRIT 
Numéro d’urgence Orfila : 01 45 42 59 59 
Prêt à l’emploi (Ne pas diluer) 
N°A 1 : 017.011-00-1 
N°CAS : 7681-52-9 N°CE : 231-668-3
LE PORT DE LUNETTES, DE GANTS ET DE VETEMENTS APPROPRIES EST OBLIGATOIRE.

Phrases de risque :
- Corrosif - SURTOUT NE JAMAIS MELANGER AVEC UN ACIDE 
- Tenir hors de portée des enfants 
- R35 : provoque de graves brûlures 
- S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l’eau et consulter un spécialiste 
- S36/37 : Porter un vêtement de protection et des gants appropriés 
- S45 : En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l’étiquette)
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Contient : Hydroxyde de sodium, tensio-actifs
Bidon de 25 L.
Durée de stockage : 1 an en emballage d’origine, hermétiquement fermé, conservé à l’abri du gel ou 
des fortes chaleurs
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