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NET ANTI DÉPÔT VERT
DESIGNATION :

Nettoyant désinfectant concentré à base de sels d’ammonium quaternaires et
d’adjuvants spécifiques pour l’élimination des salissures végétales.

DESTINATION DU PRODUIT
FONCTIONS :

SUPPORTS :

LIMITES D’EMPLOI :

Destructions des mousses, algues, lichens, moisissures ou champignons :
- soit pour désinfecter les matériaux
- soit pour préparer la mise en peinture
- Béton, enduit de ciment, pierre, marbre, bois, tuiles, ardoises, briques, shingle,
anciennes peintures, revêtements céramiques
- Façades, toitures, terrasses, balcon, allées…
Ne pas utiliser en contact avec les détergents anioniques (lessive de soude,
dégraissants…)

C A R A C T E R I S T I Q U E S P H Y S I Q U E S A 2 0 °C
PRESENTATION :
DENSITE (NF T 30020):

Liquide incolore
1

CONDITIONS D’APPLICATION
TEMPERATURE EXTERIEURE :

TEMPERATURE DU SUPPORT :
PREPARATION DE SURFACE :

Entre 5° et 35°C
Ne pas appliquer en plein soleil, par vents fort, par temps pluvieux (risque de lessivage
du produit)
Entre 5° et 30°C
Ne pas appliquer sur des supports gelés ou trop chauds, ni par risque de gel
Avant d’appliquer le produit, gratter les dépôts de salissures à l’aide d’un outil
approprié (balai, brosse, couteau…)
Rincer au nettoyeur haute pression pour éliminer au maximum les salissures.

CARACTERISTIQUES D’EMPLOI A 20°C
PREPARATION :
APPLICATION :

RENDEMENT THEORIQUE :
RECOMMANDATIONS :

HYGIENE ET SECURITE

Diluer NET ANTI DÉPÔT VERT dans 4 fois son volume d’eau (1L de NET ANTI
DÉPÔT VERT pour 4 litres d’eau). Bien homogénéiser le mélange.
- Appliquer directement le mélange, à la brosse, au rouleau de laine ou au pulvérisateur
sur le support jusqu’à saturation.
- La destruction des végétaux parasitaires demande quelques heures (verdissement) à
quelques jours (mousses, lichens) voire quelques semaines et se manifeste par un
changement de teintes et/ou d’aspect. Les végétaux morts se dessèchent et se
désintègrent. Les intempéries provoqueront un auto nettoyage du support.
- Si l’on souhaite repeindre, il faut que le support soit bien propre (sur certaines surfaces
très infectées il peut être nécessaire de renouveler l’application de NET ANTI DÉPÔT
VERT) et bien sec.
Attention : Les salissures sur les supports de rugosité importante sont plus difficiles à
éliminer.
3 à 5 m² / L de mélange prêt à l’emploi (soit : 15 à 25 m2 / L de NET ANTI DÉPÔT
VERT pur) NET ANTI DÉPÔT VERT ne détruit pas les plantes néanmoins il est
recommandé de protéger la végétation proche par une bâche lors de l’application.
Consulter impérativement la fiche de données de sécurité

STOCKAGE :

12 mois en emballage d’origine non ouvert.

......................

« Danger – Respecter les précautions d’emploi. »

Edition du 19/06/2013
La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.
Les renseignements donnés sont basés sur nos connaissances actuelles et le résultat d’essais effectués avec un constant souci d’objectivité.
Toutefois, notre responsabilité ne peut être engagée quant au résultat final car il dépend d‘une masse d’impondérables et des applicateurs eux-mêmes.

