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Algicide sols, toitures et façades - Prêt à l’emploi
Produit fongicide et algicide permettant un traitement préventif et curatif des salissures d’origine végétales telles que mousses, lichens, champignons, algues,… Application sur toitures, terrasses, façades,
dallage, courts de tennis, baches, stores, monuments funéraires, etc... Formulé sans acide, sans agent
oxydant et sans chlore, il est sans danger pour les matériaux pour lequel il est destiné. Appliqué avant
les peintures, il évite la formation des cloques dues au développement des mousses et lichens.

mode d’emploi
Façades, et courts de tennis :
Utilisation du produit pur ou dilué à 50% (1 litre pour 1 litre d’eau).
1/ Appliquer sur support sec. 2/ Laisser agir quelques jours. 3/ Rincer au nettoyeur haute pression.
Toitures :
Utilisation du produit pur ou dilué à 50% (1 litre pour 1 litre d’eau).
1/ Appliquer sur support sec. 2/ Laisser l’eau de pluie le rincer.
Dallages :
Utilisation du produit pur ou dilué à 50% (1 litre pour 1 litre d’eau).
1/ Saturer le support avec de l’eau claire. 2/ Appliquer AQUARTYL LF. 3/ Attendre 1 heure.
4/ Appliquer de nouveau AQUARTYL LF.
L’effet curatif et préventif est visible 3 à 5 ans selon les supports et l’environnement.
Précautions
Le chlore détruit le produit et il est necessaire de ne pas utiliser de produit contenant de la Javel avant et
après traitement. Ne pas aplliquer lors de conditions climatiques extrèmes (gel, fortes chaleurs, vent violent).
CaraCtéristiques
Aspect :
Couleur :
Parfum :
pH (pur) :
Densité :

Liquide limpide fluide
Ambré
Léger
7 (+/- 0,5)
1,00 (+/- 0,005)

Aquartyl LF

composition
Contient du chlorure de benzalkonium.
manipulation - stockage
Usage réservé aux utilisateurs professionnels. A utiliser par du personnel qualifié. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec
de l’eau et consulter un spécialiste. En cas d’ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.
Contacter le centre antipoison le plus proche. Produit stocké et conservé dans son emballage fermé entre 5 et 40°C. L’emballage doit être éliminé en tant que
déchet dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
législation
Préparation liquide à usage biocide TP2. Contient 4,0 % (m/m) de chlorure de benzalkonium (CAS n°68424-85-1). Formule déposée
au centre anti-poison de PARIS. Tél : 01 40 37 04 04. Fiche de données de sécurité sur demande.
Conditionnements
• Carton de 4 x 5 litres.
(Pour toutes autres demandes de conditionnement, consulter le service commercial Procalp).
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