
CaraCtéristiques

appliCation

infos Complémentaires

préCautions d’appliCation

proteCtion des personnes
Il est conseillé de porter des protections individuelles 
(masque, gants, lunettes, ensemble pluie…). En cas de 
contact accidentel avec les yeux, rincer à l’eau claire.

syra-oléoviCtis

nettoyant mousses, algues et liChens a Base d’huiles essentielles

Syra-oléovIctIS est un nettoyant élaboré à partir d’huiles essentielles sans chlore ni ammoniums quaternaires conforme 
aux directives européennes et ministérielles. Il permet de nettoyer divers supports tels que des monuments, des statues,  
des bassins ou encore du mobilier urbain.

+ Détruit mousses, algues et lichens. 
+ Sans chlore ni ammoniums quaternaires
+ conforme aux directives environnementales
+ Supprime les odeurs désagréables
+ Innocuité vis-à-vis du support et de l’environnement

composition : huiles essentielles
Point de solidification : 2 à -2°C
Densité à 20°C : 0,97
Solvant : eau
pH : 7,8

conSommatIon : 0,1 à 0,3L /m²
conDItIonnEmEnt : bidon polyéthylène de 10 et 20L.
StockagE : à température ambiante. tenir à l’abri du 
gel et des rayons du soleil.
conSErvatIon : 12 mois en emballage d’origine.

Procéder à une élimination sommaire des mousses, à 
l’aide d’une brosse nylon, avant application.
appliquer à refus à la brosse, rouleau, pulvérisateur ou 
pulvérisateur électrique.
appliquer sur un support sec ou légèrement humide,  
à l’abri des intempéries pendant au moins 24h.
renouveler l’application le lendemain.

les organismes vivants sont dévitalisés en quelques 
heures; il en résulte une décoloration des supports. Une 
coloration rouge orangée peut apparaître par libéra-
tion de carotène, celle-ci disparaît au bout de quelques 
temps par lessivage (dépend des conditions clima-
tiques).

i

supports admissiBles
Pierre
terre cuite
Béton
Enduit

Fibrociment
Bois
Pvc

proteCtion des supports
éviter l’application directe sur les végétaux environnants.

avantages

fiChe teChniqueles renseignements techniques fournis sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne
pourront en aucun cas induire une garantie de notre part ni engager notre responsabilité lors 
de l’utilisation de nos produits. Cette fiche annule et remplace toutes les versions antérieures. Juin 2019

produit naturel - traitement curatif et préventif

après l’application de Syra-oléovIctIS et 
dévitalisation des organismes, le support peut retrouver 
son aspect initial, au bout de quelques jours pour les 
algues, plusieurs semaines pour les organismes comme 
les lichens.
l’utilisation sur certains supports d’un nettoyeur à 
pression réglable ou sous phase vapeur peut être 
envisagé en finition. Appliquer alors un traitement 
préventif dilué à 50%.-


