
Propriétés : 

SAICOS Green-Ex est un concentrat efficace pour éliminer facile-

ment les lichens et mousses ainsi que des autres infestations du 

même type. Nettoie de lui-même - en douceur et en profondeur. 

Empêche les nouvelles infestations.

Numéro d’article :  

8120 

Domaines d’application :  

Pour tous les matériaux d‘extérieur : pierres, béton, tuiles, béton 

lavé, briques silico-calcaire, glaise, céramique, carreaux, plastique, 

surfaces peintes ou colorées… 

Convient également au bois coloré / non traité d‘extérieur : par 

ex. ponts en bois, lattis de bois, meubles de jardin, pergolas, 

grilles, clôtures… (sans endommager la peinture)

Préparation :

éliminez le gros des saletés (balayer ou brosser). Protégez le métal 

(par ex. ferrures) avec du scotch. Couvrez les plantes avec un plas-

tique. Protégez les vêtements. Les surfaces à traiter doivent être 

sèches. Diluez SAICOS Green-Ex avec de l’eau jusqu’à un mélange 

1 :10 – si nécessaire changez le pourcentage du mélange ou l’uti-

lisez pur.

Traitement :

Appliquez-le avec un avec tuyau d‘arrosage, arrosoir, une brosse 

dure ou avec SAICOS Flat Brush. Pour les petites surfaces, par ex. 

des meubles de jardin, laissez agir env. 1 heure et essuyez ou rin-

cez à l‘eau. Pour les infestations importantes, l’utiliser sans diluer. 

Pour les grandes surfaces, par ex. des pavés, effectuez une simple 

application - pas de rinçage nécessaire. S‘il reste encore des 

mousses, répétez le processus.

Température de travail optimale :  

entre 8 °C et 25 °C. Ne pas appliquer sur du bois gelé.

Rendement par litre : 

1 litre suffit pour env. 50 - 100 m2 (selon l‘infestation et la dilution).

Nombre de couches :  1 couche, 2 couches si infestation

 importante.

Séchage :  

Selon les conditions climatiques, sèche comme toutes les surfaces 

normalement mouillées. (Appliquer éventuellement une nouvelle 

couche sur les surfaces de bois une fois le séchage complet 

effectué).

Entretien facile : 

En cas de nouvelle apparition de mousses, répéter le même 

processus.

Nettoyage des outils de travail : Rincer avec de l’eau.

Durée de conservation : Au moins 2 ans dans un récipient fermé. 

Le produit liquide n‘est pas sujet au gel.

Propriétés physiques :

Densité : 1,00 g/cm3

Point d’inflammation : non inflammable

Consignes de sécurité – premiers secours :

Conservez hors de portée des enfants. Ne l’entreposez pas dans 

des récipients prévus pour le stockage de nourriture, de bois-

sons, ou d’autres aliments. Ne mettez pas en contact direct avec 

des plantes, cultures. Risque de décolorer - par exemple le gazon. 

Numéro d‘enregistrement : CHZN5139

Nos conseils techniques d‘utilisation reposent sur notre bonne foi 

et se basent sur nos essais. Ils servent cependant uniquement d‘in-

dication et ne vous libèrent pas de l‘obligation de vérifier vous-

même que nos produits sont adaptés à l‘usage que vous prévoyez 

d‘en faire. Du fait que le traitement et l‘application des produits 

s‘effectue hors de notre contrôle, la responsabilité du processus in-

combe uniquement à la personne qui se charge de l‘application. 

La publication d‘une nouvelle fiche technique fait perdre sa vali-

dité à la fiche précédente

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

q +49 2583 3037-0 ∙ p +49 2583 3037-10

info@saicos.de 

www.saicos.de

» élimine les lichens et mousses de tous les bois 

d‘extérieur ainsi que des terrasses en pierres 

naturelles et artificielles, marches d‘escalier, 

de pierres tombales

» agit sans besoin d‘autre produit

» empêche les nouvelles infestations
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