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ANTI DÉPÔTS VERTS
ÉTANCHÉITÉ
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DESCRIPTION

L’anti dépôts-verts Bostik est une nouvelle

façon d'éliminer tous les dépôts verts autour

de la maison.

Il s’agit d’un traitement puissant contre les

dépôts verts (mousses, lichens, algues…) dans

un comprimé compact à dissoudre directement

dans un pulvérisateur ou un spray.

DESTINATIONS

• Convient pour enlever les dépôts verts et

nettoyer en profondeur les surfaces.

• Toitures : ardoises, tuiles...

• Façades : pierre, enduits, maçonnerie…

• Sols : allées et terrasses

• PVC : gouttières, portails, fenêtres, portes…

• Décorations en pierre : bancs, statues…

Attention : ne pas pulvériser sur les surfaces

métalliques.

RENOVATION EXTERIEURE

Formule Chlorine

Coloris Transparent

Destination Extérieur

Durée du 
traitement

Dissolution : 5 à 10min
Traitement : 1 à 5 jours

Mise en œuvre
Entre mars et novembre, un
jour sans pluie

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES PRODUIT

• Format tablette : léger et facile à transporter

• Adaptable au besoin

• Transparent, ne colore pas les surfaces

• Fabriqué en France

CONSOMMATION
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CONDITIONNEMENTS

Code UC PCB GENCOD

30623562
Bostik Anti Dépôts 
verts 30 tablettes

12 3549212490720

30623619
Bostik Anti Dépôts 
verts 60 tablettes

6 3549212490737

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par

rapport à des standards moyens d’utilisation. Elles sont à

respecter impérativement mais ne dispensent pas d’essais

préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou

de contraintes particulières du support, du chantier ou du

milieu Consulter nos fiches de données de sécurité pour les

précautions d'emploi.

RECOMMANDATION D’APPLICATION

Traiter la surface par temps sec (quelques jours avant et

après application), sans pluie ni vent, entre mars et

novembre. Efficacité maximale au printemps et à

l’automne.

OUTIL

Peut être appliqué facilement à l’aide d’un pulvérisateur.

APPLICATION

Remplir le pulvérisateur avec la quantité d’eau (à

température ambiante) et le nombre de tablettes en

fonction de la superficie à traiter. Laisser le

pulvérisateur ouvert et attendre que les tablettes soient

dissoutes avant de mélanger (5 à 10 min max).

Brosser la surface en cas de dépôts verts chargés.

Pour une efficacité optimale, pulvériser généreusement

les dépôts verts à environ 50 cm. Sur les surfaces

verticales, toujours pulvériser de haut en bas. Ne pas

rincer. Laisser sécher.

Le traitement pénètre les dépôts verts jusqu’aux racines

pour les détacher (entre 24 heures et 5 jours selon

l'importance). À la fin du traitement, les dépôts verts

tomberont lors des pluies. En cas d'intempéries dans les

24h après le traitement, renouveler l'opération si des

dépôts persistent. Sinon, retirer le reste avec un jet

d’eau ou une brosse.

Lorsque la surface est propre, nous recommandons

d’appliquer un imperméabilisant pour surfaces pour une

protection longue durée.

ATTENTION : ne pas pulvériser sur les surfaces

métalliques.

MISE EN OEUVRE 

CONSERVATION ET MISE EN GARDE

Garder à l'abri de la chaleur (en dessous de +50°C) et

du gel (-5°C) pendant 24 mois, après ouverture du pot.

Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas utiliser à

proximité des denrées alimentaires. Utiliser dans un

endroit sec et aéré. Ne pas respirer les vapeurs. Lire

attentivement et conserver les informations figurant

sur l’emballage pendant toute la durée d’utilisation du

produit.

NETTOYAGE

Rincer à l’eau.

SECURITE

Produit biocide algicide TP2. Solide. Substance active :
troclosène sodique dihydrate (CAS : 51580-86-0) 6.4 g/kg soit
3.5 g/kg de chlore actif.

COMPOSITION: (règlement détergent 648/2004 ). Contient :
Plus de 30% agents de blanchiment chlorés, moins de 5%
agents de surface anioniques,désinfectants. ATTENTION:
Contient troclosène sodique, dihydrate. Nocif en cas
d’ingestion. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut
irriter les voies respiratoires. Très toxique pour les
organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long
terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à
disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée
des enfants. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter un
équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS
D’INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE
ANTIPOISON ou un médecin. 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.
Stocker dans un récipient fermé. Garder sous clef. Stocker à
une température ne dépassant pas 50°C. Éliminer le
contenu/récipient conformément aux réglementations
locales, régionales, nationales et internationales applicables.
Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. Attention! Ne
pas utiliser en combinaison avec d'autres produits. Peut
libérer des gaz dangereux (chlore).


