PAE

NETTOYAGE DES FACADES,
TERRASSES, TOITURES, VOIRIE, …

 Produit prêt à l’emploi mais pouvant être  Sans hypochlorite de sodium, ni ammonium
dilué jusqu’à 50 %.
quaternaire.
 Nettoie et déverdit les surfaces, façades,  Idéal pour l’entretien des voiries : trottoirs,
murs, terrasses, etc.
allées, cours d’écoles, aires de jeux, etc. sans
 Permet de détruire les moisissures, lichens altérer les supports.
et algues des supports verticaux (murs,  Inerte sur les matériaux, ne modifie pas
fontaines, toitures, etc…) et horizontaux
l’aspect de la surface après traitement.
(terrasses, allées, courts de tennis, terrains de
jeux, pontons en bois destinés à la promenade,  Résultats visibles en seulement 24 h.
etc.).
 Non moussant.
 Idéal pour nettoyer les meubles de jardin en
plastique, coques de bateaux, mobile-home,  1 L de produit permet de traiter de 10 à
30 m².
etc.
LIEUX D’UTILISATION
Utilisé par les voiries, les couvreurs, les services de
maintenance et d’entretien, les industries, les espaces verts,
les campings et hôtelleries de plein air, les stations
d’épuration, les ports de plaisance, les écoles, etc…
MODE D’EMPLOI
Pour réduire l’impact environnemental,
recommandées d’utilisation.

respecter

les

doses

Employer le produit pur ou dilué jusqu’à 50% dans l’eau
suivant les travaux à effectuer.
Pulvériser sur la surface à traiter jusqu’à ruissellement et
laisser agir.
Ne pas rincer.
Rendement : 1 L de produit permet de traiter jusqu’à 30 m².
Utiliser Atout Vert Antivert dans un pulvérisateur en
plastique, le rincer avec de l’eau après usage.
CONDITIONS D’EMPLOI
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la
FDS.
Produit Biocide. Utilisez les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations
concernant le produit.
Procéder à un essai préalable afin de confirmer la
compatibilité du support et du produit.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect : Liquide fluide incolore
pH pur : 2.2
Densité : 1.003
Substance biocide :
Ethanol (CAS 64-17-5) à 38.4 g/kg - Acide lactique (CAS
79-33-4) à 24.0 g/kg.
Type de préparation : AL – Produit prêt à l’emploi
TP02 : Désinfectants et produits algicides non destinés à
l'application directe sur des êtres humains ou des animaux.
ECOCERT : Ecodétergent certifié par ECOCERT
Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur
http://detergents.ecocert.com

ECO-RESPONSABILITE ET
INFORMATIONS UTILISATEURS :
 Formule écoresponsable, sans classement
environnemental.

99.5 % du total des ingrédients sont d’origine
naturelle.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du
produit autres que celles exprimées dans cette notice.
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Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l’adresse : www.quickfds.com

www.purodor-marosam.com
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