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GREEN A CLEAN PAE- Anti-mousse prêt 
à l’emploi
Réf interne ISC0021PAE
Définition Antimousse à base d’ammonium quaternaire en phase aqueuse, pour le démoussage des 

tuiles et terrasses avant passage à haute pression. 

Caractéristiques • Anti-mousse prêt à l’emploi pour toutes surfaces lavables 
• Nettoie et désinfecte les zones encrassées en éliminant les mousses, lichens, champignons, 
algues, dépôts verts, moisissures, algues
• Ralentit la formation de nouveaux dépôts

Application Au pulvérisateur manuel ou électrique, ou pistolet. 

S’utilise sur tous les types de toitures, fenêtres de toit, soubassements, murs, escaliers, carre-
lages, serres, terrasses, etc.

GREEN A CLEAN s’utilise par temps sec. Il est impératif d’utiliser des gants et des lunettes 
de protection pendant l’application. 
Il peut être utile de procéder à un test préalable de pénétration et consommation.

Conservation A l’abri de l’humidité, dans un endroit frais, hors de portée des enfants
Température de mise en oeuvre : entre +5°C et +35°C. Ne pas appliquer par temps de pluie 
ou menaçant.

Composition Ammonium quaternaire

Identification

Caractéristiques Rendement : 3 à 5 m² /L de produit prêt à l’emploi. 
Sur support absorbant, la consommation peut varier dans des proportions importantes. 
Séchage : sec en 3 à 4 heures (dans des conditions climatiques normales : T = 20°C et H.R. 
= 70%).

Conditionnement Seau de 25 L.. 

Stockage Un an en emballage d’origine, hermétiquement fermé, conservé à l’abri du gel ou des fortes
chaleurs.

Classification COV

   CONSOMMATION

3 à 5 m2/L
Soit par bidon :

100 m2

FA
BR

IQUÉ EN FRANCE

M
ADE IN FRANCE

S’APPLIQUE SUR
SUPPORTS NATURELS :
ARDOISE - TERRE CUITE

TOITURES FACADES SOLS

béton + fibrociment + ardoise + terre cuite


