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Concentré de nettoyage incolore hautement efficace pour l'extérieur. 
Pour retirer soi-même les dépôts verts. 

100 g contiennent 2,45 g DDAC 

- Faible odeur 
- Diluable à l'eau 
- Bon effet nettoyant 

Surfaces en bois, béton, pierre, verre et plastique ainsi que les briques de toit, les 
toitures en bitume, en tôle et Ried à l'extérieur. 

1 l | 2,5 l | 25 l 
 

 
 

env. 1,00 g/cm³ 
 

 
 

Brosser les salissures grossières. Retirer les plantes (couvrir) et ne pas les 
asperger. 

env. 200 ml/m² de solution prêt à l'emploi. 1 Litre suffit pour env. 20- 50 m² en 
fonction de la dilution ou du taux d'encrassement. Pour les surfaces fortement 
absorbantes, envisager un surplus de consommation. 

Appliquer du Koratect® Antibelag avec un rapport de 1:3 jusqu'à maximum 1:10 
dilué avec de l'eau avec un pinceau ou une éponge ou avec un pulvérisateur à 
pression ou un arrosoir pour les grandes surfaces. Au bout de 24 heures environ, 
les dépôts verts disparaissent d'eux-mêmes. Éliminer les dépôts tenaces avec une 
brosse dure. Répéter l'application si nécessaire ou prolonger le temps d'action. Ne 
pas stocker à une température inférieure à +5 °C ou supérieure à +30 °C (valable 
pour la surface, la peinture extérieure Koratect® et la température ambiante). 
Rincer les surfaces en bois abondamment avec de l'eau claire une fois le temps 
d'action écoulé et laisser sécher. Il est ensuite possible d'effectuer un traitement 
décoratif avec des produits Koralan® ou Koranol®. Nous recommandons d'effectuer 
un test d'application. 
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Mot d'avertissement : Attention 
 
Indications de danger : 
 
H315 Provoque une irritation cutanée. 
H319 Provoque des irritations graves aux yeux. 
 
Consignes de sécurité : 
 
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un 

équipement de protection des yeux/du visage. 
P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. 
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à 

l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact 
si la victime en porte et si elles peuvent être facilement 
enlevées. Continuer à rincer. 

 

Utiliser le Koratect® Antibelag uniquement selon les consignes d'utilisation. Tout 
emploi abusif peut nuire à la santé et à l'environnement. Conserver le produit sous 
clef et hors de portée des enfants. Tenir à l'écart denrées alimentaires, boissons et 
aliments pour animaux. Ne pas respirer le brouillard de pulvérisation. Laver le 
visage et les mains soigneusement à l'eau et au savon après le travail. Ne pas 
utiliser à l'intérieur. 

 Lors du stockage et de l'application du produit de protection du bois, respecter les 
dispositions légales relatives à la préservation des eaux souterraines et des eaux 
de surfaces, ainsi qu'à la protection de l'air. Stocker uniquement dans le contenant 
d'origine ! Fermer le contenant de façon étanche après usage. Ne pas stocker à 
une température inférieure à +5 °C ou supérieure à +30 °C ! 

Éliminer de façon conforme les résidus de nettoyage et les contenants à moitié 
vide (points de collecte des déchets spéciaux). Placer les contenants vides 
(exempts de tout résidu de produit) dans les collecteurs de matière recyclable. 

20 01 30 - Produits nettoyants, qui ne contiennent pas de substances 
dangereuses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les présentes indications ont été rassemblées selon les dernières avancées des techniques de développement 
et d'application et contiennent des informations utiles d'ordre général. Elles décrivent nos produits et 
fournissent des informations sur les applications et les traitements. 
 
Étant donné que nous n'avons aucun contrôle sur l'application et le traitement, nous sommes uniquement 
responsable de la qualité homogène de nos produits conformément à nos conditions générales de vente et de 
livraison. En cas de doute, nous vous demandons de bien vouloir contacter le service technique. 
 

 


