CRYPTO PLUS PAE
Démousseur d’entretien

DESCRIPTION
Produit contenant de l’ammonium quaternaire.

FONCTIONS
Destructeur pour le traitement antifongique et l’élimination des végétaux, mousses, algues et lichens
incrustés sur les toitures (ardoise, fibrociment, tuile, roseau, chaume, tôle laquée, verre de serre, matériaux
de composite translucide…) et les sols et murs (soubassements, clôtures, dalles, bordures en ciment, allées,
terrasses, courts de tennis, bassins, réservoirs, bâches, stores….)

CARACTERISTIQUES
Aspect
Couleur
Masse volumique
pH
Consommation

liquide
incolore
1 +/- 0,005
7,5
2 à 4 m² au litre

MODE D’EMPLOI
 S’utilise pur. Si la couche de mousse est importante gratter au préalable. Ne jamais effectuer l’opération par
temps de pluie.
 S’applique en pulvérisation de bas en haut. Ne pas rincer.
Les mousses ou lichens sont détruits au bout de quelques jours, pourrissent et s’éliminent grâce aux
intempéries.
Pour les courts de tennis, allées, terrasses assurer un rinçage suffisant avant remise en service afin d’éviter
tout risque de glissades.

PRECAUTIONS D’EMPLOI :
Ne pas utiliser pour les eaux de bassins refermant des poissons.
Ne pas appliquer sur les plantes et pelouses à conserver, arbres ainsi que les sols
en terre battue.
Conserver hors de la portée des enfants. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un
matériel de protection des yeux/du visage. Refermer l’emballage après chaque utilisation.

Edition de avril 2014 – annule et remplace la précédente
La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et les renseignements qui y figurent sont donnés à titre indicatif. L'évolution de
la technique étant permanente et chaque application pouvant présenter des particularités, il appartient à l'utilisateur de vérifier que les produits et les conditions
d'application sont compatibles avec l'usage envisagé et que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.
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