
Aides à la réflexion!  
Comment aborder vos travaux de ne%oyage extérieur pour qu’ils soient réussis.  

  1 2  3  4  5  6  7  8 

L’état de  

salissure  

de ma 

Toiture 

Façade 

Terrasse… 

est il ? 

Le support doit 

être bien sec. 

Je recherche 

un produit 

SANS  lavage 

.Très rapide 

.Rapide 

.Progressif 

.Respectueux 

.Écologique 

.Le moins cher 

possible  

Je recherche 

un produit 

AVEC lavage 

.Très rapide 

.Rapide 

.Respectueux 

.Écologique 

.Le moins cher 

possible  

Suivant  météo 

Idéales :  

Mars à 

Septembre 

Possible : 

Octobre à 

Novembre 

déconseillé 

mi Novembre 

à Mars 

Quelles sont 

les périodes  

favorables à  

l’applica'on 

des produits? 

Je recherche 

un produit 

DILUABLE 

.Très rapide 

.Rapide 

.Progressif 

.Respectueux 

.Écologique 

.Le moins cher 

possible  

Quelles sont 

les condi'ons 

météo idéales 

avant  

l’applica'on 

des produits. 

Idéales :  

Temps sec, 

Vent faible. 

Températures : 

Fraiches 

Tièdes 

Chaudes 

Sans risque de 

pluie pendant et  

après 8h. 

Quelles sont 

les condi'ons 

 idéales du 

support avant 

l’applica'on 

des produits. 

.Très sale 

.Sale 

.Peu sale 

.Très peu sale 

Quelles  

précau'ons 

prendre avant 

applica'on. 

Avoir une tenue de 
travail   

et de protection 

adéquate  

à l’exécution des  
travaux. 

Bien lire l’étiquette  

du produit et bien 
prendre  

connaissance 

des conseils de 
prudence 

d’utilisation ainsi 
que de bon sens 
avant utilisation 

 9 

Comment  

op'miser  le 

résultat de mes 

travaux afin 

d’être 

pleinement  

sa'sfait. 

Avant de remplir le  

pulvérisateur de produit, 

s’assurer qu’il soit en bon 

état de fonctionnement. 

La cuve et le tuyau bien rincés 
à l’eau claire avant utilisation. 

Respectez scrupuleusement 
les consignes du produit. 

Soyez attentif. 

Précautionneux. 

Logique. 

Cohérent. 

Par précaution, ayez le réflexe 
de rincer à l’eau au fur et à 
mesure toutes surfaces non 
concernées par la fonction du 
produit utilisé.  

 
10 PAR MAIL, VOS QUESTIONS, VOS DÉSIRS, VOTRE RECHERCHE, VOS PHOTOS DE SUPPORTS A NETTOYER… NOUS POUVONS VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE PROJET. 

La gamme EXEL répond à tous ces critères 


