Fiche technique : Jardin Propre
Description du produit
Jardin Propre d’Osmo est un concentré nettoyant et désinfectant très efficace conçu spécialement pour
retirer les algues vertes (et les impuretés naturelles). Il retire les algues vertes des surfaces en bois,
qu’elles soient traitées ou non –également des fissures, fentes et stries - ainsi que d’autres surfaces.
Domaines d’utilisation
Il est idéal pour les meubles de jardins en bois ou plastique. Egalement adapté entre autres pour les
façades en pierres (même sur des tombes), sur du plastique (vérifier que ce soit grand teint), béton, béton
désactivé, fribrociment.
Couleur
6606 incolore
Conditionnement : 1 l ; 5 l
Rendement : 1 l = 30 – 100 m² (selon le degré d’impureté)
Composants :
Tensides cationiques 5-15%, tensides anioniques >5%, contient des combinaisons ammoniacales
quaternaires (95g/kg).
Stockage :
2 ans et plus si conservé fermé, au sec, à l’abri du gel et à des températures entre 5-35°C. Faire également
attention au gel lors du transport !
Préparation
Enlever les impuretés grossières à la brosse.
Utilisation
Jardin Propre d’Osmo est utilisé pur ou dilué 1 : 10 au maximum avec de l’eau selon le degré d’impureté –
appliquer régulièrement avec un pinceau, une brosse, à l’arrosoir ou au tuyau sur la surface sèche. Ne pas
rincer. Les algues vertes disparaissent en général d’elles-mêmes au bout de 24 heures. (s’il y a des restes,
répéter la démarche.) Nettoyer les outils à l’eau.
Ne rincer à l’eau que si la surface doit être traitée immédiatement, par ex. avec les finitions pour bois
Osmo.
Indication :
Eviter le contact avec les plantes.
Conseils de sécurité :
Irrite les yeux et la peau. Très toxique pour les organismes aquatiques. Ne pas laisser à la portée des
enfants. Ne pas aspirer les vapeurs. Eviter tout contact avec les yeux et la peau. En cas de contact avec les
yeux rincer immédiatement abondamment à l’eau et consulter un médecin.
Retirer immédiatement les vêtements sales et imprégnés. Ne pas laisser couler dans les canalisations ou
les eaux. En cas d’ingestion consulter immédiatement un médecin et montrer l’étiquette ou l’emballage.
N’utiliser que dans un endroit bien aéré. Eviter de le répandre.
Plus d’information sur la fiche de sécurité.

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG
Affhüppen Esch 12, 48231 Warendorf

Holzimport
Industriehobelwerke
Farbenwerk
-1-

www.osmo.de

Fiche technique : Jardin Propre
Recyclage : Déposer l’emballage entièrement vide au centre de déchèterie. Éliminer ce produit et son
récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.
Catalogue des déchets : 07 06 01.
Code produit : GD 30.
*Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire les mises en garde et les informations
du produit.
Ces informations reposent sur nos connaissances et notre expérience, ne constituent toutefois aucune
garantie.
(Etat : 03/2011)
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