
CaraCtéristiques

appliCation

infos Complémentaires

préCautions d’appliCation

hygiène et séCurité
Produit corrosif.
Conforme à la règlementation détergent CE 648/2004.
Formule enregistrée auprès du SYNAPSE.
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-Clean tfs

nettoyant anti-mousses, algues et liChens

SYRA-CLEAN TFS est destiné au nettoyage des surfaces soumises à une pollution de nature biologique. 
Il est non dangeureux pour l’environnement et conforme à la règlementation CE en vigueur.

+ Applicable sur support humide et par légère pluie
+ Détruit mousses, algues, lichens et encrassements
   atmosphériques faibles.
+ Sans COV (composés organiques volatiles)

Densité : 1.2
Solvant : eau
pH : 14
Biodégradable > 90% après 28 jours

CONSOmmATION : 0,2 à 0,3L /m²
CONDITIONNEmENT : bidon polyéthylène de 5 et 20L.
STOCkAgE : à température ambiante. Tenir à l’abri du 
gel.
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 à raison de 200 à 300g/m² soit 3 à 5m²/L.
Laisser agir 1 à 2 heures.
Effectuer un rinçage à l’aide d’un nettoyeur à pression 
réglable.
Renouveler l’application si nécessaire.

i

matériaux admissibles
Pierre
Terre cuite
Béton
Enduit

Fibrociment
Bois
PVC

proteCtion des supports

Éviter l’application directe sur les végétaux environnants 
ainsi que les surfaces non soumises au traitement.
Ne pas appliquer en plein soleil.
Réaliser un essai préalable.

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. février 2020

nettoyant toiture - façade - sol

supports admissibles

Enduits de façade
Toitures
Dallages


