PAVENET - R346
NETTOYEUR DES ALLÉES - TROTTOIRS - TERRASSES - DALLAGES - TOITURES - MONUMENTS

UTILISATIONS :
PAVENET ne contient aucun agent corrosif, caustique, ou chloré, ni herbicide phytosanitaire,
biocides classés dangereux pour l’environnement.
PAVENET s’applique sur l’ensemble des surfaces minérales comme les trottoirs, les allées, les
dallages, les terrasses en béton, pavés, briques, tuile, pierre… et également sur l’ensemble des
matériaux d’origine minérale ainsi que les métaux pour nettoyer, entretenir toutes les surfaces
souillées par des résidus organiques, des pollutions aux hydrocarbures et leur redonner l’éclat du
neuf. Pour surfaces dures et matériaux de construction : Toitures - Murs - Terrasses - Dallages Trottoirs - Pavés autobloquants - Bois extérieurs - Terrains de sports non gazonnés - Courts de
tennis - Monuments - Statues/Stèles - Chemin rocailleux - Pierres tombales - Mobilier urbain
(béton/bois) - Parois de serres...

MODE D’EMPLOI :
Utiliser un pulvérisateur à basse pression.
Préparer une solution de PAVENET entre 10% et 30% en fonction de l’état du support.
Agiter le pulvérisateur pour effectuer un bon mélange.
Appliquer par temps sec (même mode d’application qu’un algicide sans les inconvénients).
Effectuer une bonne pulvérisation en prenant soin de recouvrir abondamment la surface à traiter.
Ne pas pulvériser par temps de pluie.

DILUTION / INFO TECHNIQUE :
PAVENET NE DOIT PAS ETRE MIS EN CONTACT DE VÉGÉTAUX QUE VOUS VOUDRIEZ
CONSERVER, ATTENTION AUX ZONES CULTIVÉES.
Dilution :
Présence de mousses, algues ou lichens
Dépôts peu épais, algues à partir de 10%
Mousse épaisse à partir de 20% et jusqu’à 30%
Facilement biodégradable : 100% en 22 jours.

SÉCURITÉ D’EMPLOI :

Aspect : Liquide vert translucide
Substance active : Acide Nonanoïque (CAS 112-05-0).
Conservation : Conserver à température comprise entre +5 et +30°C.
Consultez notre Fiche de donnée de sécurité sur www.roga.fr

GARANTIE : Les indications mentionnées sur nos fiches sont le résultat d’essais objectifs communiqué par nos laboratoires à titre d’information. Elles ne sauraient cependant
constituer une garantie ni engagement de notre part. La manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle, il importe à l’utilisateur de s’assurer par
des essais préalables que celui-ci convient parfaitement tant qu’à l’usage auquel il le destine, tant qu’à la résistance ou à la sensibilité des supports sur lesquels il est appliqué. Par
conséquent notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas de dommages ou de dégâts. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu
défectueux dans un délai d’une année après sa livraison.

FORMULATION
VEGETALE
SANS DANGER POUR
L’HOMME ET
L’ENVIRONNEMENT

ACTION RAPIDE
SUR SURFACES
DURES DÈS
8 HEURES APRÈS
L’APPLICATION

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

Gamme écologique

Essai préalable recommandé.
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