A-CLEAN - Anti-mousse concentré à effet rémanent
Réf interne
A-CLEAN

Conditionnement
(5 L ou ) 25 L

Peut s’appliquer sur
toit / mur /sol

PAE ou concentré
concentré

Consommation
1 L dilué pour 3 m²
(dilué eau 1/50 préventif
dilué eau 1/25 curatif)
1 bidon pour 3 750 m²

béton / fibrociment / terre cuite / ardoise naturelle

Description
Le nettoyant A-Clean est vendu sous forme de concentré à diluer dans de l’eau et peut s’utiliser sur
toutes les surfaces lavables.
Il nettoie efficacement et désinfecte les zones encrassées en éliminant les mousses, lichens,
champignons, algues, les dépôts verts ou gras ainsi que les moisissures et les bactéries. Son action
ralentit en outre la formation de nouveaux dépôts.

Application
S’utilise sur tous les types de toitures, fenêtres de toit, soubassements, murs, escaliers, carrelages,
serres, terrasses, etc.
Diluer 1 volume d’ A-Clean dans 50 volumes d’eau tiède en fonction de l’efficacité recherchée, le
résultat étant obtenu en 3 à 5 jours.
Dans les cas de surfaces difficiles ou très encrassées, diluer dans la proportion 1 / 25.
A-Clean s’utilise par temps sec. Il est impératif d’utiliser des gants et des lunettes de protection
pendant l’application.

Composition et conditionnement
Contient : Ammonium quaternaire
Bidon de 25 L.
Durée de stockage : 1 an en emballage d’origine, hermétiquement fermé, conservé à l’abri du gel ou
des fortes chaleurs

Conseils de prudence
Phrases de risque :
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H302 : Nocif en cas d’ingestion
H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves
H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

IN FRA

N

