
AD 537/5502
RENOVATEUR DE SURFACES MINERALES

PRESENTATION :
Conçu pour rénover les surfaces couvertes de lichens, salissures, verdissures.

APPLICATIONS SUR  :
- toitures, façades - courts de tennis
- bardages - couvertures en éternit, tuile
- murs de pierres, bétons, briques - allées en asphalte
- pavés auto-bloquants

MODE D’EMPLOI :
Mélanger un volume de AD 537/5502 + 5 volumes d’eau = 50 à 60 m2
Application en pulvérisation. Ne nécessite pas de rinçage.

CARACTERISTIQUES :
- liquide fluide incolore - densité à 20°C : 1.01 ± 0.05
- point éclair : néant - pH :  8.50 ± 0.7.

CAS PARTICULIERS :
* Toitures en chaume :
Consommation : 1,5 m2 au litre
* En façade avant peinture :
pulvériser les surfaces, attendre 8 jours. Rincer haute pression. Laisser sécher.

PRECAUTIONS :
Ne pas pulvériser sur les pelouses, les arbres.
TOXIQUE pour LES POISSONS

ETIQUETAGE :
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Éviter le rejet dans l’environnement.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des
yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements 
contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se doucher.
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.
Produit à usage biocide : TP10 : C12-C16 CHLORURE DE ALKYLBENZYLDIMETHYLAMMONIUM :  CAS  : 
68424-85-1 : 99.00 g/kg 
Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit. Consultez la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.
PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL
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