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Nettoyant 100% d’origine végétale  
pour l’élimination sans danger des lichens et algues 

 

MODE D’EMPLOI :  
 
o Dangereux. Respecter les précautions 

d’emploi. Utilisez les biocides avec 
précaution. Avant toute utilisation, lisez 
l’étiquette et les informations concernant le 
produit. 
 

o Si le support est très envahi de mousses, 
faire un brossage avant application. 
 

o Prêt à l’emploi. Toujours procéder à un 
essai préalable avant application. 
 

o Appliquer par temps sec sur un support 
sec ou légèrement humide, en pulvérisation 
jusqu’à saturation du support. 
 

o Laisser agir 7 jours minimum. Si 
application par temps froid (moins de 
10°C), l’action sera plus longue. 
 

o Eliminer les résidus par brossage, par 
rinçage à haute pression ou laisser faire 
le temps et les intempéries. 
 

o En cas de pluie dans les 24H après le 
traitement, renouveler l’opération.  
 

o Peut être utilisé en traitement préventif 
avant peinture : Diluer 1 volume de 
produit pour 1 volume d’eau. La peinture 
ne pourra être appliquée qu’après séchage 
complet du support. 

ANTI LICHEN CAP VERT 

CONSEILS D’UTILISATON :  
 
o Pour une action efficace, ANTI LICHEN 

CAP VERT doit être utilisé impérativement 
lorsque la température des supports est 
comprise entre 5°C et 30°C. 

o Ne pas appliquer sur le marbre. 
o Ne pas appliquer par temps de pluie ou 

de très forte chaleur. 
o Température de l’air comprise entre 5°C 

et 30°C. 
o Ne pas pulvériser sur la végétation 

environnante ou aliment pour animaux. 
o Ne pas mélanger aux eaux de bassins ou 

fontaines. Bien rincer pour enlever les 
résidus avant de remettre de l’eau dans 
les bassins, fontaines, piscines... 

o Premiers effets visibles sur les lichens  et 
les algues après 7 jours (sous condition 
du respect des conseils d’utilisation 
précédents). 

 
STOCKAGE : 
 
o Stocker dans un endroit sec à une 

température comprise entre 5 et 30°C. 

PERIODES D’UTILISATON :  
 
■ Période optimum 
□ Période possible 
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