DEMOUCERT
Nettoyant moisissures, algues et lichens
Gamme : Protection et traitement de surfaces

Redonne aux surfaces leurs couleurs d'origine

Présentation
Ecodétergent, DEMOUCERT détruit instantanément les moisissures, lichens et algues des
supports verticaux (murs, fontaines, toitures, etc.) et horizontaux (terrasses, allées, courts
de tennis, terrains de jeux, etc.) et permet aux surfaces de retrouver leurs couleurs
d’origine.

Propriétés

POINTS FORTS
Sans chlore, ni ammonium
Non moussant
Compatible avec tous les
matériaux usuels
Sans rinçage
Ecodétergent certifié par
ECOCERT GREENLIFE selon le
référentiel ECOCERT disponible
sur :
http://detergents.ecocert.com

Spécialité non moussante élaborée pour l’entretien sans action mécanique des
bâtiments et des toitures, DEMOUCERT est exempt de chlore ou d’ammonium.
Les résultats sont visibles en seulement 24 h, les pierres sont blanchies et les
dalles restaurées. Compatible avec tous les matériaux usuels, DEMOUCERT est
idéal pour nettoyer les meubles de jardin en plastique, coques de bateaux,
mobile-homes, etc.
DEMOUCERT ne présente aucune caractéristique de rémanence et ne peut être
utilisé qu’en usage curatif.
Ecodétergent, DEMOUCERT est constitué à 99,5 % d’ingrédients d’origine
naturelle et est certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel Ecocert disponible sur http://detergent.ecocert.com.

Règlementation :
Produit réservé à un usage professionnel.
TP02 : Algicide pour les surfaces, matériaux, équipements et mobiliers sans contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments
pour animaux.
Substances actives : Ethanol (CAS64-17-5) : 38.40 g/Kg ; Acide Lactique (CAS79-33-4) : 24.00 g/Kg.
Enregistrement : DI-20-00027.

Utilisateurs
Services d'entretien espaces verts, de l'industrie, des complexes sportifs, des collectivités, entreprises de travaux publics, couvreurs,
peintres en bâtiment, hôtellerie de plein air, etc.

Mode d'emploi
Employer le produit pur ou dilué de 20 à 50 % suivant les travaux à effectuer.
Utiliser DEMOUCERT dans un pulvérisateur en plastique, le rincer avec de l’eau après usage.
1 L de produit permet de traiter de 10 à 30 m².
Laisser agir sans rincer.
Pour réduire l’impact environnemental, respecter les doses recommandées d’utilisation.

Conditionnement / Sécurité / Stockage
Bidon de 5L ou 20L.
Réf. : DEM03810.
Stocker en emballage d’origine, bien fermé à température ambiante mais hors gel et forte chaleur.
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