KERLYCIDE

KERLYCIDE
EXTERIEUR-INTERIEUR
LIQUIDE BACTERICIDE - FONGICIDE
SUPPORTS
Ceux-ci devront être conformes aux définitions du D.T.U en vigueur
KERLYCIDE est destiné à traiter les surfaces peintes ou non peintes verticales ou
Horizontales qui sont infectées par les mousses, algues, lichens et champignons.
KERLYCIDE traite également les verdissements intervenant sur les systèmes d'isolation
thermique par l'extérieur.
KERLYCIDE s'utilise pur sur les surfaces fortement infectées.
KERLYCIDE se dilue de 2 à 4 fois son volume d'eau en traitement de désinfection fongique.
Pour tout autre support, consulter notre service technique.

PROPRIETES
KERLYCIDE possède une action nettoyante et désinfectante.
KERLYCIDE se réactive par humidification grâce à l'air ambiant et conserve ainsi longtemps ses
propriétés.
KERLYCIDE s'applique en extérieur.
KERLYCIDE ne gêne pas les mises en peinture ultérieures.

MODALITES D'APPLICATION
L'application doit être conforme aux dispositions du D.T.U en vigueur
- Brosse, rouleau, pulvérisateur.
- Bien imprégner en KERLYCIDE les surfaces à désinfecter.
Nos indications et recommandations sont données à titre indicatif, si un doute persistait dans
la mise en œuvre du produit à appliquer, consultez notre service technique.
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KERLYCIDE

NETTOYAGE DU MATERIEL : eau claire

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES
Laisser agir KERLYCIDE plusieurs jours sur les supports infectés. (Minimum 5 jours)
Eviter les applications extérieures par temps pluvieux.

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION
- Masse volumique à 23° C :

1,00 + 0,02 g/cm3

- Rendement :

environ 4 m²/L

-Viscosité :

Liquide

TEINTES - CONDITIONNEMENT - CONSERVATION
Conditionnement : Bidons plastiques de 5 à 20 L
Conservation : un an en emballage d'origine non entamé.
Craint le gel (au séchage comme au stockage)

HYGIENE ET SECURITE
ININFLAMMABLE

Se conformer à la fiche de données de sécurité KERLYCIDE

Cette notice annule et remplace tout document déjà paru concernant ce produit. Assurez-vous avant toute mise
en œuvre que cette fiche n’ait pas été modifiée par un exemplaire plus récent.
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