Rubson

ANTI DÉPÔTS VERTS prêt à l’emploi
Pour SOLS & MURS EXTÉRIEURS




Elimine les dépôts verts
Empêche leur réapparition
Curatif et préventif

FORMULE
Produit à base aqueuse

DESTINATIONS
S’applique à l’extérieur sur les murs, sols, toitures, clôtures, terrasses, dallages, vasques
statues. Mais aussi sur les bateaux, réservoirs, courts de tennis

MISE EN ŒUVRE
Préparation
Gratter les dépôts verts épais et abondants avant le traitement. Appliquer sur un support sec.
Application
Appliquer uniformément sur support sec au pulvérisateur ou à la brosse. Laisser agir 1 à 2
jours par temps sec. Il n’est pas nécessaire de rincer. Après brunissement de la surface, vous
pouvez éliminer les dépôts verts au nettoyeur haute pression. Après élimination des dépôts
nuisibles, les surfaces peuvent être peintes.

MATÉRIEL ET NETTOYAGE DU MATÉRIEL
Rouleau, brosse ou pulvérisateur basse pression.
Nettoyage des outils à l’eau.

STOCKAGE
18 mois dans son emballage d’origine fermé dans un local frais hors gel.

RUBSON

DOSAGE RECOMMANDÉ
Traitement curatif : 0.2L/m²
Traitement préventif : 0.1L/m²
BÉNÉFICES CONSOMMATEURS


Agit sur tous les matériaux



Prêt à l’emploi



Agit dans les 24h pour un traitement préventif et 48h pour un traitement
curatif



Ne détruit pas les plantes à la racine (protéger le feuillage)



Conserve l’aspect naturel des matériaux



Protection durable : jusqu’à 3 ans, dans les cas le plus favorables
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CONDITIONNEMENT
Rubson Anti Dépôts Verts prêt à l’emploi est disponible en bidon plastique 5L.

CONSEILS RUBSON


Porter les équipements de protection individuelle indiqués dans la fiche de données de
sécurité



Protéger les abords et plantations en cas de risque de projection directe du traitement



Rincer soigneusement bassins, réservoirs et citernes avant leur mise en service



En cas de dépôt vert très épais, une nouvelle pulvérisation est parfois nécessaire



Si pulvérisé, porter un masque de protection



Eviter le passage d’animaux domestiques sur les zones traitées dans les 4 à 6h après
application

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur le
site http://mymdsds.henkel.com ou sur demande au 01 46 84 97 87.

Pour un traitement responsable des déchets :

Mise à jour de la fiche technique : Avril 2016

HENKEL France
SERVICE TECHNIQUE
161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01 46 84 97 87

Rubson

www.rubson.com
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