
Propriétés :
• Détruit les accumulations de dépôts gras et les dépôts 
hydrocarbonnés.

• S’utilise sur tous supports.

• Empêche la croissance des pollutions vertes en agissant sur les 
embranchements des bryophytes et des thallophytes qui 
meurent par asphyxie.

Domaine d’utilisation : 

• Diluer à 10% dans l’eau.

• En présence de dépôts tenaces, frotter préalablement la 
surface à l’aide d’une brosse ou d’une éponge.

• Attendre 1 semaine environ (effet non immédiat) puis rincer à 
l’eau sous pression.

• Après traitement, il est recommandé d’utiliser SL114 ou le 
BT653AT pour protéger la surface de la réapparition des dépôts 
verts.

Conformité à la législation : produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons 
cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces 
renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre 
contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche 
n’a pas été modifiée par une édition plus récente.
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• Murs, toitures, terrasses, balcons, fontaines, bassins, 
monuments, sculptures, clôtures, dalles de jardin, embarcadères, 
coques de bateaux, courts de tennis, tuiles, ardoises, briques, 
pierre, bois, matériaux composite...

• Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, 
lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.

• Un essai préalable avant utilisation est recommandé afin 
d’obtenir le résultat souhaité.

Mode d’emploi :

• Couleur : bleu
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Densité 

0.985

pH 

7.8

NETTOYANT TOITURE PUISSANT

PH 502

Conformité à la législation


