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UTILISATIONS
1. Action visible sur les dépôts verts indésirables en 1h
 Bâtiments, monuments historiques,
 Toitures, terrasses, verrières,
 Zones portuaires, embarcadère, pontons
 Façades et murs, Pierres tombales, escaliers,
 Margelles de piscine, statues, pavés autobloquants,
 Bois, verre, bâches, PVC etc..
2. Elimine le salpêtre sur les vieux murs.
3. Attenue ou efface les traces d’algues rouges sur les crêpis.
Ce produit n’est pas un phytosanitaire et ne doit pas être utilisé pour traiter les mousses
ou champignons sur les sols naturels.
Attention : Eviter d’appliquer le produit sur les éléments en zinc, en cuivre et en
aluminium anodisé ou brut, car risque de blanchiment. Ne pas pulvériser sur les surfaces
peintes (métal, fer, bois…) Pour éviter des projections sur les parties à risque, ne pas
utiliser en cas de vent, sinon bien protéger ces parties. A utiliser hors-gel (min.5°) et en
dessous de 30°C. Le produit peut rendre les surfaces glissantes.
MODE D’EMPLOI
S’utilise à l’intérieur ou à l’extérieur en concentré ou dilué en fonction du support et sans pluie
durant 6 h.
-Pur : 1L = environ 10 m² (temps d'action : moins de 1 heure).
-Dilué (50%) : 1L + 1L d'eau = environ 20 m² (temps d'action : 6 à 12 h.). Dilué (33%) :1L+2L d'eau=environ 30m² (temps d'action : 3 à 4 jours).
Sur des dépôts verts épais ou très mouillés et /ou pour un temps d’action très rapide, l’utilisation
pure est recommandée. Il peut s'utiliser en dilution, le temps d'action en sera juste rallongé. Bien
mélanger le produit avant dilution et avant chaque application. Après pulvérisation, laisser agir
puis frotter à la brosse, rincer au jet d‘eau ou laisser les pluies successives rincer votre toiture.
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Avant

Après

Réalisé sur une toiture de plus de 40 ans – 24h après la pose du produit – rinçage à l’eau
claire à moyenne pression

CARACTERISTIQUES ET COMPOSITION
Agiter avant chaque utilisation. Pour réduire l’impact environnemental,
respectez les doses recommandées d’utilisation.
Aspect : liquide moussant Masse volumique : <1.10 Kg/L
Ph : 13 Odeur : savon
Composition : <5 % agents de surface non ioniques, agents de surface
amphotères, agents de surface anioniques. Contient aussi de l’eau et de
l’hydroxyde de sodium.
99,6 % des ingrédients sont d’origine naturelle.
Emballage recyclable. Produit non testé sur les animaux. Fabriqué en
France.
Avertissement : DANGER Contient de la soude Mention de danger : Peut provoquer des
brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Mention de prévention : Conserver
uniquement dans le récipient d’origine. Lire l’étiquette. Porter des gants, des vêtements, des
lunettes de protection pour une utilisation extérieure. En cas d'ingestion, rincer la bouche. Ne pas
faire vomir, appeler immédiatement un médecin. En cas de contact avec la peau (ou les
cheveux), enlever les vêtements souillés. Laver à l’eau et au savon abondamment. En cas de
contact avec les yeux, rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les
lentilles de contact, continué à rincer, appeler un médecin.
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CODIFICATION
Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur
http://detergents.ecocert.com.
BIDON DE 1 LITRE

BIDON 5 LITRES

BIDONS 25 LITRES

SPRAY 750 ML

4220/A75
3660727006425

4220/B01
3660727005671

4220/B05
3660727003455
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