
6313766 - ANTI-DÉPÔTS VERTS GRIFFON BOUTEILLE 1 L NL/FR

ANTI-DÉPÔTS VERTS
L'ANTI-DÉPÔTS-VERTS GRIFFON EST UN CONCENTRÉ TRÈS PUISSANT POUR
L'ÉLIMINATION À LONG TERME ET LA PRÉVENTION DES DÉPÔTS VERTS.

DESCRIPTION DU PRODUIT
L'anti-dépôts-verts Griffon est un concentré très puissant pour
l'élimination à long terme et la prévention des dépôts verts.

DOMAINE D’APPLICATION
Suitable for removal and prevention of green dirt.

PROPRIÉTÉS
• Super puissant
• Pour l'enlèvement et la prévention
• Pour 200m²

PRÉPARATION
Protection personnelle:  Porter des gants de protection/des
vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/
du visage.

MISE EN OEUVRE
Mode d'emploi: 
• Pour 5 L d'eau, utiliser environ 250 ml du concentré • Pour
10 L d'eau, utiliser environ 500 ml du concentré • Pour 25 L
d'eau, utiliser environ 1250 ml du concentré
Déverrouiller la fermeture de sécurité enfants en appuyant sur le
bouchon et en le tournant simultanément.
Pour l'élimination et la prévention des dépôts verts sur les murs,
toits, chemins pavés, dallages et stèles, fenêtres, traverses,
meubles de jardin, etc. :Vaporiser, laver, brosser ou récurer
avec une solution à 5 % de ce produit (500 ml par 10 litres
d'eau). Ne pas rincer. Ne pas vaporiser ni verser sur les
plantes.Pour éliminer les dépôts verts sur les fenêtres et le
matériel dans les serres vides et les magasins :Vaporiser
uniformément ou brosser avec une solution à 5 % de ce produit
(5 litres par 100 litres d'eau). Après quelques jours, éliminer
les algues mortes, les impuretés, etc. en rinçant avec un jet
d'eau puissant. Il n’est pas nécessaire de réaliser ce nettoyage
final rapidement, puisque ce produit n'a pas d'effet différé
nocif et ne dégage pas de vapeurs nocives. De ce fait, il
est aussi possible de procéder à ce traitement juste avant la
plantation.Pour la prévention des dépôts verts sur les fenêtres et
le matériel dans les serres vides et les magasins :Vaporiser sur
des fenêtres propres une solution à 5 % de ce produit (5 litres
par 100 litres d'eau). Compte tenu de l'absence d'effet différé
nocif et des résidus minimes de ce produit, il n'est ni nécessaire
ni utile de rincer par la suite. Ce mode d'utilisation permet
d'empêcher la formation de dépôts verts pendant de nombreux
mois. Si les fenêtres (notamment en verre plat) sont nettoyées
(frottées) à la main, une solution à 3 % (300 ml par 10 litres
d'eau) peut suffire.Gardez les animaux domestiques à distance
des zones traitées tant que celles-ci sont encore humides.
Points d'attention:  1. La solution devient inefficace si elle entre
en contact avec du savon ou des détergents synthétiques.2.
Appliquer par temps sec.3. Laisser agir 36 heures

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Couleur: Transparent

Densité env.: 1,02 g/cm³

Valeur du pH env.: 8

CONDITIONS DE STOCKAGE
Transporter et conserver le produit dans un environnement
sombre, frais et en position debout.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d’utilisation
de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l’usage du
produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.

Bison International B.V. - P.O. Box 160 - NL 4460 AD Goes www.griffon.eu 1
20230426


