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PRÉSENTATION :
Antimousse rapidement biodégradable - Composition: eau, micro-biocide à base d'ammonium quaternaire
Détruit mousses, algues, lichen, moisissures, levures, bactéries sans modifier l'aspect des matériaux.
En action préventive, peut se diluer à raison de 1L d'antimousse pour 1L d'eau
TEINTES ET CONDITIONNEMENT :
Incolore en jerrycan de 1, 5 et 10L

PRINCIPALES QUALITÉS :
Ininflammable, sans solvant, sans acide, prêt à l'emploi.
Rapidement biodégradable selon norme OCDE 301D
Préventif (dilué) et curatif
Convient à tous les types de supports habituellement concernés.
Compatible avec tous les systèmes usuels d'application.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES :
Toitures, terrasses, dallages, allées, façades, murs de jardin, vasques, bassins, chéneaux, gouttières
terrains de tennis, statues, pierres tombales, balcons, etc…
Applicable sur ardoise, tuile, shingle, enduit minéral, ciment, terre cuite, métaux, plastique, etc…

NE PAS UTILISER :
Par période de sécheresse ou de grand froid.
S'il y a risque de pluie dans les 24h, par temps de pluie ou si les vents sont violents.
Sur supports peints
Ne pas mettre en contact avec les végétaux autres que mousses, lichens et algues rouges.
Ne pas traiter les bassins contenant des poissons.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :
Viscosité

Densité NFT 30020

Point Eclair

Ph

Fluide

1

NC

8

CONSERVATION :
3 ans en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°C) à l'abri de la lumière.

CONSOMMATION, MISE EN ŒUVRE :
Environ 5 à 10m²/L selon dilution
Appliquer le produit sur les zones infestées, en imprégnant soigneusement les mousses épaisses.
Laisser agir 2 à 3 jours puis, quand c'est possible, rincer au jet ou au nettoyeur HP.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :
Fiche de données de sécurité sur simple demande.

Produit en vente sur www.eco-logis.com ou en magasin ISTRES 04 42 48 56 09 - TOULOUSE 05 61 08 83 45

