AQC-b

IOCIDE TP2
Destructeur de mousses et lichens

AQC-b formule BIOCIDE : produit pour le traitement des résidus
verts et lichens sur support de type béton poreux, enrobé,
gazon et résine synthétique

Pourquoi devez-vous
détruire les résidus
verts ?
Les résidus verts, algues et
lichens
sécrètent
des
substances nuisibles aux
matières organiques et
minérales et développent
également des acides
nitriques et sulfuriques. De
plus, ils ont un pouvoir de
rétention
d’eau
qui
entraîne en cas de gel des
destructions irréversibles
des matériaux devenus
poreux par l’attaque des
acides.

Comment les
détruire ?
En les imprégnant
de
notre solution d’Amoniums
Quaternaires
Combinés
AQC-b
avec
un
pulvérisateur ou avec un
arrosoir
équipé
d’une
rampe.

Domaines d’utilisation

> Traitement des surfaces
sportives
extérieures
type béton poreux, résine
synthétique
et
gazon
synthétique.
> Traitement des toitures :
tuiles béton, terres cuites,
et fibro-ciment.
> Traitement des terrasses
(pierre, ciment).
> Traitement des murs
(ciment enduit plastique
peinture)

Mode d’emploi
et dosage

1 bidon de 5 litres d’AQC-b
= un court traité (648 m²)
avec une solution choc à 4
%.
Après dilution, appliquer
largement la solution de
façon
à
imprégner
jusqu’aux racines.
Il faut impérativement traiter
votre surface par temps
sec et prévoir l’absence de
pluie pendant 36 heures
après le traitement.

> L’AQC-b est aussi un
désinfectant contre les
moisissures.

Prévoir des gants, des
lunettes et des vêtements
de protection car irritant.
En cas de projection, rincer
abondamment (15 min) à
grande eau. En cas
d’ingestion,
prévenir
d’urgence un médecin car
risque de destruction de la
flore intestinale, vu le
pouvoir
bactéricide
et
germicide de l’AQC-b. Ou
contactez le centre antipoison le plus proche au 01
45 42 59 59.

Pensez à traiter vos
surfaces
de
façon
préventive avec AQC-b.
Ainsi vos surfaces ne
subiront pas d’usure
anormale.

>
L’AQC-b
formule
biocide est un produit qui
vous permet de lutter
efficacement contre les
résidus verts et lichens,
sans contrainte pour vos
sols sportifs.

| TARIF 2022 | AQC-b est vendu en bidon
plastique de 5 litres
(soit 500 à 650 m² de surface traitée)
au prix de : 125,00 €. HT le bidon de 5L.

Précautions d’utilisation

Pour tout renseignement et commande,
contactez-nous :
02 48 51 80 03 – contact@aquaclean.fr
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