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Précaunisation d'utilisation

Weser-Net EF
Traite les efflorescences

Weser-Net EF permet d’éliminer les efflorescences, 
phénomène naturel qui peut apparaître sur tous les produits 
fabriqués à l’aide de ciment. Les efflorescences sont des sels 
calcaires qui proviennent de la chaux naturellement contenue 
dans les ciments hydrauliques. Elles se forment au cours 
du séchage, en présence d’air, et apparaissent sous forme 
de traces blanchâtres inesthétiques, mais qui ne constituent 
aucunement un défaut de fabrication.
Weser-Net EF est un produit acide, qui réagit directement sur 
les efflorescences calcaires.

•	 Diluer 1 volume de Weser-Net EF avec 4 à 9 volumes 
d’eau selon les cas.

•	 Appliquer uniformément à la brosse ou au pinceau 
sur la surface à traiter en prenant soin de ne laisser 
aucune partie à découvert (ne pas pulvériser).

•	 Laisser agir 5 minutes et rincer abondamment au jet 
d’eau, jusqu’à disparition complète de la mousse.

•	 Ne pas laisser le produit sécher. Garder la surface 
mouillée jusqu’au rinçage complet pour éviter de voir 
apparaître de nouvelles efflorescences.

•	 En cas d’efflorescences importantes, appliquer le 
produit à une concentration plus élevée.

•	 Toute trace de produit doit être éliminée par rinçage 
•	 Réaliser un essai sur une surface limitée avant de 

traiter l’ensemble de l’ouvrage.
•	 Stocker le récipient bien fermé dans un endroit sec et 

utiliser à une température comprise entre 5° et 35°C.
•	 Durée de conservation : 1 an dans l’emballage 

d’origine non ouvert, à l’abri du gel et de la chaleur

pH : acide.
Consommation : 5 l pour 25 à 50 m².

Après le traitement des efflorescences, il est conseillé 
d'appliquer Weser-Pro HY sur les produits Weser Classic 
ou Weser-Pro TRA sur les produits Weser Tradition pour 
assurer la protection des surfaces et éviter le salissement 
ultérieur. Veiller à parfaitement rincer le Weser-Net EF avant 
d'appliquer le Weser-Pro HY qui ne tolère pas de support acide 
(jaunissement).

Brosse ou pinceau à poils durs en nylon.
Jet d'eau.
Lunettes de protection, gants et bottes en caoutchouc, 
vêtements appropriés.

Ces informations sont données à titre indicatif. Elles résultent de notre connaissance du produit et de notre 
expérience, et n'engagent en aucun cas notre responsabilité quant à son application. Les consommations 
de produits sont des valeurs moyennes qui peuvent varier dans de larges proportions selon le support et 
le mode d'application. Version 09-07-18-AP

 Weser-Net EF est un produit acide.
- Porter des lunettes protectrices, des gants et des bottes en 
caoutchouc. 
- Eviter de respirer les vapeurs acides. Surtout ne pas 
pulvériser.
- Conserver dans son emballage d’origine, hors de portée des 
enfants et à l’écart des denrées alimentaires.
- Ne jamais laisser Weser-Net EF sécher sur la surface à 
traiter. Toute trace de produit doit être éliminée par rinçage à 
l’eau.
- Ne jamais mélanger avec d’autres produits comme la soude 
caustique, l’eau de javel...
- Eviter  les projections ou le ruissellement sur la végétation.
- Stocker et utiliser à une température comprise entre 5° et 
35°C.

Conditionnement :
Jerrican plastique de 5 litres.


