FICHE TECHNIQUE

ANTIMOUSSE ORA
Code : 1609

Elimination des mousses et lichens
Traitement préventif et curatif
CARACTERISTIQUES
Aspect
Densité à 15°C
pH
Substances actives

: solution hydrosoluble bleu prête à l’emploi.
: 0,997
:6à8
: Chlorure d’alkyl diméthyl benzyl ammonium (30 g/litre)
: Chlorure de didécyl diméthyl ammonium (10 g/litre)

UTILISATION
- Traitement contre les algues, mousses, lichens, moisissures et salissures biologiques sur les
toitures, murs, tennis, soubassements, terrasses, escaliers, dallages, etc.. (TP2).
- S'utilise pour les matériaux suivants : ardoises, pierre, briques, béton, revêtements peints,
plâtre, bois, etc..

PROPRIETES
- Produit fongicide et algicide à large spectre d’activité.
- Permet, grâce à sa grande efficacité, une parfaite élimination de tous les micro-organismes
rencontrés sur les constructions, redonne aux surfaces leur aspect naturel.
- Assure une protection durable, jusqu'à un an selon le taux d'humidité.

MODE D'EMPLOI
- PRODUIT PRET A L'EMPLOI, s’utilise pur (sans dilution), pouvoir couvrant : 1 litre pour 5 m².
- S'applique à la brosse, à l'arrosoir ou par pulvérisation par temps sec.
- Le traitement s'effectue de façon générale en une seule opération, l'effet se manifeste après 5
à 6 jours ; en cas de mise en peinture, éliminer les mousses mortes par brossage.

PRECAUTIONS
- Utilisez les biocides avec précaution, avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations
concernant le produit.
- Produit réservé aux utilisateurs professionnels, la fiche de données de sécurité est disponible
sur le site Internet ou sur demande.
- Produit irritant pour les yeux et la peau, très toxique pour les organismes aquatiques.
- Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé, dans un local tempéré. Ne pas
mélanger avec un autre produit.

CONDITIONNEMENT
- 160919 - jerrican perdu de 20 litres (20 kg)
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Tel. : + 33 (0) 2 99 29 46 00 Fax : + 33 (0) 2 99 30 52 12

web : www.quaron.com
« le contenu de cette documentation relatif aux applications, n’engage en rien notre responsabilité. Tous les renseignements
sont donnés à titre indicatif et les conditions d’emploi doivent être adaptées à chaque cas particulier par l’utilisateur. »
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