FICHE TECHNIQUE

DESADVENTICE
D’une efficacité prouvée, ce produit a un impact minimum sur l'environnement grâce à sa biodégradabilité optimale.

NETTOYANT SOLS NATURELS
UTILISATIONS
Nettoyant 100% sur bases végétales, écologique sans
risques pour l'humain ou les organismes aquatiques pour
tous les sols naturels, terrains en jachères, jardins, allées,
terrasses..
MODE D’EMPLOI
Pour nettoyer :
Les sols encombrés par les herbes, les graminées, les pissenlits, les
trèfles etc.., Diluer à 50% avec de l'eau. Laisser la solution pénétrer le
sol, préalablement humide, en profondeur pendant au moins
24 heures. Ratisser les résidus afin de retrouver un sol propre et
totalement vierge.
Pour nettoyer les sols colonisés par les chardons, ronces, lierres etc...Verser sans dilution le
produit directement, avec un arrosoir, sur la plante et laisser le produit agir en profondeur durant 24
heures. Ratisser les résidus restants.
Les premières pluies finiront de lessiver le sol. Pour réutiliser votre sol rapidement, pulvériser une
solution de Bicarbonate de Soude à 10% afin de neutraliser l’effet du produit nettoyant.
CARACTERISTIQUES ET COMPOSITION
Aspect : liquide ininflammable légèrement opaque Masse volumique : 1.06 Kg/L
Odeur : vinaigre acide pouvant incommoder les personnes sensibles.

Ph : <1

Composition : 100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
Solution aqueuse d’acides végétaux. Un déphasage ou un changement de couleur ne nuit en rien
l’efficacité du produit. Emballage recyclable. Produit non testé sur les animaux. Fabriqué en France.
CONSEILS ET MISE EN GARDE
Agiter avant chaque utilisation. Pour réduire l’impact environnemental, respectez les
doses recommandées d’utilisation. Ne pas utiliser en plein soleil sur un sol sec et chaud
mais de préférence après une pluie ou après avoir humidifier le sol pour permettre une
meilleure absorption. Mention d'avertissement : Attention
Mention de danger : Nocif en cas d’ingestion. Peut irriter la peau. En cas de contact avec
les yeux, peut irriter et occasionner des lésions graves en absence de rinçage immédiat.
Conseils de prudence : En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact et consulter un médecin. Porter des gants pour
éviter toute irritation de la peau. Se laver la peau après chaque manipulation. En cas d’ingestion,
rincer la bouche et ne pas faire vomir, consulter un médecin.

FICHE TECHNIQUE
CODIFICATION
NOM
DESADVENTICE

FONCTION
NETTOYANT SOLS
NATURELS TERRAINS EN
JACHERES JARDINS
ALLEES TERRASSES ECT

1 LITRE

BIDON 5 LITRES

BIDONS 25 LITRES

4066/B01
3660727002816

4066/B05
366072705398

4066/B25
3660727003035

