D’BOOST

Traiter

Fiche Technique

BOOSTER D’ÉFFICACITÉ
Pour Algicides / Fongicides
Description
D’BOOST est un additif détergent pour fongicides et algicides.
Mélangé à un algicide / fongicide, il accélère la vitesse d’action du
traitement tout en augmentant le spectre d’action.
Peut également ête utilisé seul en dilution dans l’eau pour formuler un
puissant dégraissant / détergent.

Booster / Activateur pour :
Traitements Fongicides / Algicides / Anti-dépôts verts /
Anti-Lichens.
Accélère le traitement, augmente le spectre d’action.
Ajouté à un fongicide de la gamme «Traiter» DALEP, il élargit le
spectre d’action aux graisses, fumées, traces noires et pollutions
atmosphériques.
D’BOOST accélère l’assimilation des biocides par les micro-organismes traités (dépôts vert, algues, lichens...). les résultats sont
visibles plus rapidement.
Sa formule concentrée détergente puissante apporte un pouvoir
dégraissant aux traitements classiques.
D’BOOST peut également être utilisé seul en dilution dans l’eau
(10%) pour former un nettoyant dégraissant puissant prêt à l’emploi.
Produit sans chlore
Limites d’emploi
Éviter tout contact avec les métaux légers et plus généralement avec
les supports sensibles aux produits alcalins.
Pendant l’utilisation, le port de lunettes, gants et masque est recommandé. Éviter le contact avec la peux, les yeux.
Tenir hors de la portée des enfants.
Maintenir les animaux à l’écart lors du traitement.
L’application nous échappant, l’utilisation et le résultat sont sous la
responsabilité de l’applicateur. Toujours effectuer un test de compatibilité sur une surface peu visible.
Éviter le contact avec la végétation.
Nettoyage du matériel à l’eau.
Conservation : 3 ans dans son emballage d’origine, à l’abri de la
chaleur et de la lumière.

Application
• Agiter avant emploi.
• Mélanger 1L de D’BOOST dans 8 à 10L de traitement fongicide prêt à l’emploi.
En cas d’utilisation d’un traitement fongicide prêt à l’emploi,
diluer 1L de D’BOOST dans 9L de fongicide.
En cas d’utilisation d’un traitement fongicide concentré, diluer
au préalable le fongicide dans l’eau, puis ajouter le D’BOOST au
mélange:
- 1L DALEP 2100 + 7L d’eau + 1L de D’BOOST
- 1L DALEP UC + 9L d’eau + 1L de D’BOOST
- 1L Anti-Algues + 4L d’eau + 0,5L de D’BOOST
• Appliquer le mélange conformément au mode d’emploi du fongicide
auquel le D’BOOST est ajouté.
Après destruction des micro-organismes, les matériaux peuvent
être protégés durablement de l’humidité avec les HYDROFUGES de
la gamme DALEP (D21, D31, Impermat, Hydro-Pierre,
Protect’Max...)
Référence & Conditionnement
Réf 190 001 : Bidon de 1 litre
Réf 190 005 : Bidon de 5 litres
Avant

Après

Composition
Composés alcalins minéraux : moins de 5%, agents de surface non
ioniques : 5 % ou plus, mais moins de 15 %.
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Produit dangereux – respecter les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les
informations concernant le produit.
Les informations contenues dans nos documentations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est
indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation des produits à chaque cas déterminé. Lire impérativement l’étiquette, la fiche
technique et la fds avant chaque utilisation. La présente édition annule et remplace toute fiche technique antérieure relative au
même produit.
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