FICHE PRODUIT

INFORMATIONS TECHNIQUES

DKP LICHENS PAE
G a m m e

ANTI-LICHEN PRET A L’EMPLOI

E H

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
DKP LICHENS PAE est un traitement curatif pour la rénovation et l’entretien des toitures, allées, murets
• Détruit les lichens, algues, moisissures et champignons
• Pénètre les amas biologiques et détruit les cellules de microorganismes
• Provoque le jaunissement et le dessèchement des lichens
• Redonne l’apparence originale
• Utilisable sur différents supports excepté le chaume
• Ne contient pas de Javel
• Ne contient pas de sulfate de cuivre
• pH neutre
• Sans action corrosive sur les crochets, les clous, les vis, les gouttières
• Respecte le verre, zinc, aluminium…
• Bien rincer les plastiques
• Ne doit pas être dilué

2. DOMAINE D'APPLICATION
•
•
•
•
•

Tuiles
Ardoises
Ardoises naturelles
Shingle
Terrasse

•
•
•
•

Fibre-ciments
Bardage métallique
Plastique
Bois

3. UTILISATION – MODE D’EMPLOI
•
•
•
•

Choisir une période sans pluie pendant 48h00 minimum
5L = 50m² de traitement
Appliquer à l’aide d’un pulvérisateur, d’une lance longue portée ou télescopique
Attendre 15 jours avant de savoir si une deuxième application est nécessaire

4. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
•
•
•
•
•
•

Aspect :
Liquide limpide
Couleur :
Incolore
Densité :
1 +/- 0.02
pH pur :
7 +/- 0.5
Matière active :
Chlorure de n-alkyl (C12-C16)-n, n-diméthyl-n-benzylammonium (N° CE : 648/2004)
Contient parmi d’autres composants (règlement CE n°648/2004) : Benzalkonium chloride

5. PRECAUTION D’EMPLOI - ETIQUETAGE
Produit à usage professionnel, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.

6. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE
Bidon de 5L (4 bidons / carton). Référence 744515
Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid
Température de stockage : 5°C à 45°C
Les Fiches de Données de Sécurité sont disponibles sur Internet : http://www.jelt.fr
Cette fiche technique a été établie le 19/05/2017 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expérience à ce jour.
L’attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas
l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit.
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