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Permet de détruire les moisissures, lichens et algues des supports verticaux (murs, 
fontaine, toitures...) et horizontaux (terrasses, allées, courts de tennis, terrains de 
jeux…).

99,5% d’ingrédients d’origine végétale/minérale

Spécialité non moussante élaborée pour l’entretien des bâtiments et des toitures.  

Résultats visibles en seulement 24h

Idéal pour nettoyer les meubles de jardin en plastique, coques de bateaux, mo-
bile-home, ...

Economique, 1 L de produit permet de traiter 10 à 30 m2.

Sans chlore, ni ammonium quaternaire, ni acide pelargonique

Fonctionne à basse temperature

anti-lichens
NETTOYANT PROFESSIONNEL 

Restaure les dalles 

Redonne aux tuiles 

leur couleur d’origine 

nettoyant murs, 

façades, toitures, dalles...

LES + PRODUITS ET UTILISATION
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MODE D’EMPLOI REGLEMENTATION

PRECAUTIONS D’EMPLOI

Employer le produit pur ou dilué à 50% suivant les travaux 
à effectuer. Utiliser Anti-Lichens dans un pulvérisateur en 
plastique, le rincer avec de l’eau après usage.
1 L de produit permet de traîter jusqu’à 30 m2.
Laisser agir.
Produit réservé à un usage professionnel.

Pour réduire l’impact environnemental, respectez les doses 
recommandées d’utilisation

Contient : 
- Moins de 5% de : agents de surface anioniques, agents de 
surface non ioniques
- 5% ou plus mais moins de 15% de désinfectants
- Contient aussi : eau, glycol, alcools, acide lactique, acide 
glycolique, sel, base, sulfate de sodium

TP02

Provoque une sévère irritation des yeux. Se laver les mains soigneusement après manipulation.
Porter un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer 
avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en 
porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 
Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/interna-
tionale. 
Produit dangereux. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’éti-
quette et les informations concernant le produit

Aspect............................Liquide

Couleur..........................translucide

Densité..........................1,003

pH pur............................2,2

Odeur.............................. non parfumé 

CaraCtéristiques

anti-lichens
NETTOYANT PROFESSIONNEL 

ATTENTION

Ethanol 64-17-5 38,40 g/kg
Lactic Acid 79-33-4 24,00 g/kg

Réf. ............................................................. A5601005
EAN 13 .......................................... 3 664 420 002 722
UVC ......................................................................... 5 L
PCB ............................................................................ 4
PCB / Pal. ................................................................48
Dimensions UVC (cm) : L x l x h ...... 33,5 x 13,0 x 67,0

informations logistiques

Ecodétergent certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel Ecocert disponible sur http://detergent.ecocert.com


