ANTI VERDISSURE CONCENTRE

DÉVOR’NET
Traitement tous matériaux
Définition

Cet anti verdissure super concentré est destiné à détruire les verdissures, les lichens,
moisissures, algues rouges et jaunes, champignons.
DÉVOR’NET est parfaitement adapté sur tous les supports horizontaux et verticaux courants :
tuiles, ardoises, fibre-ciment, shingles, briques, pierres, crépis, béton, carrelage, asphalte,
Idéal pour le traitement longue durée des toits, murs, sols, escaliers, trottoirs, terrains de
jeux...
Formule professionnelle à effet curatif et préventif rémanent.
Une fois dilué aux doses indiquées, il ne dégrade pas les matériaux.
Certifié par le centre d’étude du bâtiment et des travaux publics.
DÉVOR’NET est un anti verdissure sans javel ni acide.

Application

Produit concentré. Suivre la dilution recommandée.
DEVOR’NET s’utilise sur des supports grattés, débarrassés des verdissures et végétations
développées (nettoyeur haute pression, brossage, grattage…).
S’applique en pulvérisation ou badigeonnage, en une passe généreuse en cherchant à bien
imprégner le support.
Les lichens peuvent nécessiter une double application.
L’action sera progressivement visible jusqu’à disparition totale des organismes.
Pas besoin de rinçage.

Recommandation

Ne pas appliquer en plein soleil.
Pour une meilleure efficacité, préférer la période printemps-été. Éviter l’hiver.
Si mise en peinture, procéder à l’élimination TOTALE des germes résiduels par grattage,
brossage en respectant les délais suivants :
- 48 heures minimum après application en traitement préventif.
- 4 à 7 jours minimum après application en traitement curatif.
Il est conseillé d’utiliser un nettoyeur haute pression.
Antialgue en eau de piscine à faible dose (environ 1L pour 26 m3 eau à traiter, nous
consulter).
Éviter les rejets directs des eaux de traitement dans les fosses septiques et les bassins.
Ne pas exposer les fleurs et végétations d’ornement au traitement direct.
Conserver dans le récipient d’origine. Éliminer les produits non utilisés et les emballages vides
rincés en tri sélectif.
Craint le gel au stockage.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations
concernant les produits.
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Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité du fabricant, l’application des produits n’étant pas faite sous son contrôle.

pavés.

Caractéristiques techniques
Conditions d’application

Journée sans vent, ni risque de pluie dans les 48 heures.

Rendement

Préventif et/ou contamination légère : 1 L + 15 L d’eau peut traiter jusqu’à 75 m2.
Curatif et/ou contamination importante : 1 L + 10 L d’eau peut traiter jusqu’à 50 m2.

Matériel d’application

Balai brosse, pulvérisateur.

Nettoyage des outils

Eau immédiatement

Conditionnements
1L-5L

Destination

Matériel d’application

Nettoyage

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de
notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif
approprié à la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de
vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.
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