Réf : 001180
FICHE TECHNIQUE DE L'ANTI-DEPOTS VERTS ALGUES & LICHENS CONCENTRE 150 m2
ECOGENE 2 L

Elimine radicalement les dépôts verts (lichens, algues) sur les murs, toitures, terrasses, terrains de tennis, abords
de piscines… Efficace également contre le lichen noir et les moisissures. Compatible avec tous les supports.
Action rapide et LONGUE DUREE.

Composition
ALKYL (C12-16) DIMETHYLBENZYL AMMONIUM CHLORIDE (CAS 68424-85-1) 195 g/kg.
Produit biocide TP02 et TP10. Concentré soluble. Lauramine oxyde (agent mouillant).

Propriétés et caractéristiques
- Aspect du produit : liquide limpide, moussant, odeur caractéristique.
- pH à 20°C : 7,0 – 8,0

Mode d'emploi
Traiter par temps sec, respecter un délai de 12 h sans pluie avant application.
Action curative : lorsque les dépôts forment une couche épaisse, gratter et brosser le support avant
d’appliquer le produit.
1/2 verre (soit environ 100 ml) de produit mélangé à 1 litre d’eau permet de traiter 10 m2 :
appliquer avec un pinceau, une brosse ou un balai brosse pour les petites surfaces.
pour traiter 150 m2, mélanger 2 litres de produit à 20 litres d’eau : utiliser un arrosoir ou un
pulvérisateur. Laisser agir sans rincer. Au bout de quelques jours après jaunissement total des dépôts,
éliminer les résidus en rinçant à grande eau. Pour les toitures ou les grandes surfaces, la pluie accomplira
naturellement ce travail.
Action préventive : appliquer le produit et laisser agir. Agit plusieurs mois, voire plusieurs années selon
les conditions climatiques.
PRECAUTIONS D’UTILISATION : traiter par temps sec Utiliser des gants. Nettoyage du matériel
utilisé, à l'eau. NE PAS UTILISER SUR DES PELOUSES OU PLANTES D'ORNEMENT.

Conditionnement
Bidon plastique + Bouchon sécurité enfant

Consignes de sécurité
Se référer à la fiche de données de sécurité du produit.
La marque ECOGENE est une marque qui existe depuis 1990 et propose des produits pour l’habitat, le terme ECO signifiant maison
en grec ancien.
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