Déstructeur d’Algues et de
Dépôts Verts
Caractéristiques :
•
•
•
•

Concentré
Effet immédiat et préventif
Pour pierres, carreaux, plastiques et verre
1 l pour jusqu’à 300 m²

Fonction :
Pour une élimination non mécanique et efficace des
algues et dépôts verts. Agit préventivement contre
un nouvel envahissement.
Domaine d‘utilisation :
Utilisation multiple à l’extérieur. Pour terrasses,
entrées extérieurs, façades, trottoirs, toits, clôtures
et toutes surfaces en pierre, verre, béton, céramique ainsi que tuiles, papier bitumineux, briques,
terre cuite, dalles et pavés extérieurs etc.
Mode d‘emploi :
La surface à traiter devra être sèche. Suivant
l’envahissement de la surface, utiliser le nettoyant
pur ou dilué en proportion jusqu’à 1 : 20 avec de
l’eau. Appliquer avec un arrosoir, un pulvérisateur
ou pour des surfaces importantes avec un pulvérisateur à pression. Laisser agir au min. 24 heures
sans rinçage. Les traces vertes disparaîtront sans
aucun traitement supplémentaire. Les résidus seront enlevés avec la prochaine pluie ou lors d’un
rinçage au jet d’eau. Pour les traces plus tenaces,
renouveler le traitement. Nettoyer les outils à l’eau
après utilisation.
Indications :
Durant l’action du produit, les mousses peuvent
pour un court moment ce teinter en brun-rouge.
Ces traces disparaitront sous l’influence du soleil et
du temps.

Consommation / Portée :
1 l de la solution suffisent pour 10 - 15 m² selon l’absorption de la surface.
Consignes de sécurité

Danger
Provoque une irritation cutanée. Provoque des lésions
oculaires graves. Toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de
portée des enfants. Porter des gants de protection /un
équipement de protection des yeux. Se laver soigneusement après manipulation. EN CAS DE CONTACT AVEC
LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la
victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un
CENTRE ANTIPOISON/un médecin. En cas d'irritation
cutanée: consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT
AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau. Éviter le rejet
dans l'environnement. Éliminer le contenu / récipient conformément à la locale / nationales / régionales réglementation de l'élimination des déchets. Des composés d'ammonium quaternaire, un groupe benzyle C12-C16
chlorures alkyldiméthyl.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute
utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
Per 100g: 4,9g des composés d'ammonium quaternaire,
un groupe benzyle C12-C16 chlorures alkyldiméthyl. Date
d'expiration: voir l'empreinte

N° d’article :
038303074

1 l bouteille en PE

Données techniques :
Ingrédients:
< 5 % agents de surface non
ioniques, < 5 % agents de surface cationiques
Densité:
1,0 g/ml
Valeur de pH:
6,0 – 7,5
Aspect:
liquide clair
__-----
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Remarque:
Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l’état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d’ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n’avons pas d’influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L’utilisateur est responsable d’examiner en détail les produits pour
l’utilisation envisagée selon les conditions de l’objet.

