Réf : 085233
FICHE TECHNIQUE DE L’IMPERMEABILISANT ANTI-DEPOTS VERTS CONCENTRE 50 m2
ECOGENE 5 L

Action 2-en-1 : détruit et prévient la réapparition des dépôts verts (lichens, algues). Efficace également contre le
lichen noir et les moisissures.
Appliqué sur murs, façades, terrasses, il traite le matériau en profondeur et laisse une protection
imperméabilisante longue durée qui empêche l’humidité de s’infiltrer. Compatible avec une large gamme de
supports : tuiles en terre cuite et béton, enduits, briques, ciments crépis, pierres naturelles, carrelages extérieurs
et autres supports absorbants.
Ne jamais appliquer sur des surfaces non poreuses comme le verre, le plastique, le marbre, l’ardoise, la
peinture, le métal, etc., à moins que cela ne soit explicitement recommandé par le fabricant.
*selon exposition

Composition
ALKYL (C12-16) DIMETHYLBENZYL AMMONIUM CHLORIDE (CAS 68424-85-1) 35,00 g/L –
Produit Biocide TP02

Propriétés et caractéristiques
- Aspect du produit : liquide limpide, moussant.
- pH à 20°C : 6,5 – 8,0

Mode d'emploi
Traiter par temps sec. Lorsque les dépôts forment une couche épaisse, gratter et brosser le support avant
d’appliquer le produit. Protéger les surfaces exposées qui ne sont pas la cible du traitement. En cas de
projection accidentelle sur un support non destiné au traitement, rincer abondamment avec de l’eau.
Appliquer le produit préalablement dilué sur un support propre et sec au rouleau, pinceau ou
pulvérisateur. Avec un rouleau ou un pinceau, prévoir plusieurs applications jusqu’à ce que la surface
demeure humide pendant plusieurs minutes.
Doses d’application :
½ L mélangé à ½ L d’eau pour traiter 2 à 5 m2
1 L mélangé à 1 L d’eau pour traiter 10 m2
5 L mélangé à 5 L d’eau pour traiter 50 m2
PRECAUTIONS D’UTILISATION : pour garantir la compatibilité du support avec
l’IMPERMEABILISANT ANTI-DEPÔTS VERTS ECOGENE, il est conseillé de procéder à un test
d’application sur une partie peu visible. Ne jamais appliquer si la température est égale ou inférieure à +
4°C.

Conditionnement
Bidon polyéthylène + Bouchon sécurité

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.

SPEC MARK 02484.04 01/07 12/17

1/1

Indice : 4

La version électronique ou figurant dans un point documentaire officiel de ce document sont les seules faisant foi.
Toute version imprimée du présent document n’est produite que pour des raisons pratiques et est considérée comme non maîtrisée

