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CRYPTOLYSE
SOLUTION CONCENTREE CURATIVE
DES VERDISSURES, LICHENS ET MOISISSURES
CARACTERISTIQUES

MODE D'EMPLOI

Détruit tous les développements végétaux
(verdissures, champignons, lichens,…) sur les
supports minéraux tels que ciment, fibrociment,
tuiles, briques, ardoises, dallages, enduits,....

- Dosage : 10 % avec de l'eau (soit 1 L pour 9 L d'eau).
- Application : pulvérisateur.
- Pulvériser directement sur la surface à traiter
jusqu'à imprégnation totale (1 L de solution, soit 100
ml de concentré pour 900 ml d'eau, permet de
traiter environ 5 m²).
- Laisser agir.
- Dans les 15 jours qui suivent le traitement, les
verdissures sont dévitalisées et se décrochent sous
le double effet du vent et de la pluie.
Dans le cas de dépôts de verdissures très importants,
nous préconisons une élimination mécanique avant
traitement.

Permet la destruction des verdissures sur les courts
de tennis.
Doté d'une grande rémanence permettant de
retarder
considérablement
toute
nouvelle
application.
Efficace contre les champignons
développant sur les crépis.
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Utilisation parfaitement compatible avec
gouttières en zinc et les crochets de fixation.
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Conforme à l'arrêté ministériel du 08 septembre
1999 relatif aux produits de nettoyage des surfaces
pouvant se trouver au contact des denrées
alimentaires.
Biodégradable à plus de
réglementation en vigueur.
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Biocide pour le type TP 2.
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PRECAUTIONS EVENTUELLES

PROPRIETES PHYSIQUES
- Aspect :
- Couleur :
- Odeur :
- Densité à 20°C :
- pH à 5 % :
- Ininflammable.
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Consultez nos FDS sur

Ne pas traiter par temps ou menace de pluie.
Ne pas mélanger avec des produits de type anionique
ou des produits oxydants (eau de Javel par ex).
Stockage dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et
des fortes chaleurs.
Pour toute information complémentaire, et avant toute
utilisation, se référer à la FDS.
Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant
toute utilisation, lire l’étiquette et les informations
concernant le produit.
Dangereux - Respecter les précautions d’emploi.

USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas
particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette
adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément
limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
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