CRYPTO PLUS
Destructeur de mousses et lichens

DESCRIPTION
Produit contenant de l’ammonium quaternaire

FONCTIONS
DETRUIT les mousses et les lichens sur les toitures, murs, dallages, courts et tennis, cabines de bains…
S’UTILISE également dans les tours de refroidissement industrielles, les climatisations, le traitement de l’eau
etc…
SE COMBINE avec tous les autres produits pour l’entretien des piscines (chlore, carbonate de soude, sulfate
de cuivre etc…)

CARACTERISTIQUES
Aspect
Couleur
Masse volumique
pH
Consommation
Craint

liquide
incolore
1 +/- 0,005
7,5
7 à 10 m² au litre
le gel

MODE D’EMPLOI
 Sur supports fortement couverts de mousse, s’applique PUR par pulvérisation. Les supports
seront secs ou humides, mais non ruisselants. Le produit est absorbé par les mousses et les
lichens. Leur destruction totale demande un délai de 2 à 7 jours selon leur densité et leur type.
Dans le cas de développement très important, un brossage peut être nécessaire. L’élimination
des résidus desséchés se fera par lavage à l’eau.
 En action préventive ou sur supports faiblement couverts de mousse, peut être dilué à raison de 1
volume de produit pour 5 à 10 litres d’eau.

Edition de avril 2014 - annule et remplace les précédentes.
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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