FICHE TECHNIQUE DE L'ANTI-MOUSSES 25 m2 PRÊT A L'EMPLOI ECOGENE

Réf. 060236

L’ Anti-mousses ECOGENE élimine radicalement les MOUSSES, LICHENS, ALGUES ROUGES,
CHAMPIGNONS, MOISISSURES et CRYPTOGAMES sur les murs, toitures, terrasses, terrains de tennis,
abords de piscines...
Compatible avec tous les supports : tuiles en terre cuite et béton, shingle, ardoise, brique, ciment, enduit, crépis,
peinture, bois, pierre naturelle, marbre, plastique...etc.
Son action RAPIDE et LONGUE DUREE fait de l'Anti-mousses ECOGENE un traitement à la fois CURATIF
et PREVENTIF.

Composition
COMPOSES DE L’ION AMMONIUM QUATERNAIRE,
DIMETHYLES, CHLORURES (CAS 68391-01-5) 45,00 g/kg.
Biocide : TP 2

BENZYL

ALKYL

EN

C12-18

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

Conditionnement
Bidon polyéthylène + Bouchon sécurité

Mode d'emploi
Lorsque les mousses, lichens et végétaux forment une couche épaisse, gratter et brosser le support avant
d’appliquer le produit.
1 litre d’Anti-mousses traite environ 5 m2 soit 5 litres pour 25 m2.
- Pour les petites surfaces : appliquer avec un pinceau, une brosse ou un balai brosse.
- Pour les grandes surfaces : utiliser un arrosoir ou un pulvérisateur.
Laisser agir sans rincer . Au bout de quelques jours après jaunissement total des mousses, éliminer les
résidus en rinçant à grande eau (les mousses mortes se décrochent plus facilement).
Pour les toitures ou les grandes surfaces, la pluie accomplira naturellement ce travail.
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.

Consignes de sécurité
Se référer à la fiche de données de sécurité du produit.
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