Pour une bonne utilisation de
l’Anti
Anti mousse

chez vous

L’applicateur NET’TOIT Professionnel est un pistolet à dosage
automatique qui assure la diffusion du produit concentré. Il
permet de traiter différentes surfaces sans avoir à doser
manuellement le produit. Grâce à une dilution constante, les
erreurs de manipulation et de gaspillage sont évitées. Le
dosage de l’applicateur a été réglé pour une utilisation avec
l’anti-mousse NET’TOIT Professionnel*.

Mode d’emploi
d emploi du pistolet
1

Oter le bouchon et percer
l’opercule. Plonger le tube
d’aspiration jusqu’au fond du
bidon de produit concentré et
visser le pulvérisateur sur le
bidon.
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Brancher l’applicateur à votre
tuyau d’arrosage muni d’un
adaptateur femelle.
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Vous obtiendrez le jet le plus
adapté à votre application par
simple rotation de l’embout.

3

Ouvrir l’arrivée d’eau puis
tourner la vanne marchearrêt de l’applicateur.

Après utilisation, couper l’arrivée
d’eau. Oter le bidon de produit
concentré. Pour nettoyer
l’applicateur, boucher l’embout de
réglage avec le doigt. Ouvrir
légèrement le robinet d’eau: un
filet d’eau s’écoulera alors par le
tube d’aspiration plastique. Votre
applicateur de Net’toit est prêt
pour une prochaine utilisation.

mousse Net’toit Professionnel. Pour plus de renseignements sur ce
* Cet applicateur ne doit être utilisé qu’avec l’Anti-mousse
produit, consultez notre site Internet ou contactez nous.

Pour un avenir plus propre, plus sain

Pour en savoir plus...
• Je souhaite appliquer le produit avec le pistolet applicateur.
- A quelle concentration, le Net’Toit professionnel sera-t-ilil appliqué ?
Réponse : La dilution est automatique, voisine de 2 %. Il n’est pas possible de modifier la concentration.
- Quelle est la longueur du jet ; à quelle distance peut-on
on appliquer le produit ?
Réponse : Cela dépend de la pression du réseau d’eau :
A la pression normale du réseau (2 bar), la longueur du jet est de 5 à 6 mètres. Elle peut atteindre 8 mètres à 5 bar de
pression d’eau. Une pression minimale de 1 bar est conseillée pour avoir un dosage correct.
• Je souhaite appliquer le produit avec mon pulvérisateur de jardin ou avec un arrosoir muni d’une pomme. Comment
préparer ma solution ?
Réponse : En règle générale, il faut réaliser une solution à 2%, soit l’équivalent de 10 cl de produit pour 5 litres d’eau (environ
la valeur d’un pot de yaourt pour 5 litres d’eau). Toujours mettre d’abord l’eau dans le réservoir puis ensuite le produit.
• Quelle surface peut-on
on traiter avec 1 litre de Net toit professionnel ?
Réponse : jusqu’à 400 m2 sur des surfaces peu envahies par les mousses et lichens. Il est important de bien mouiller la surface
jusqu’à début de ruissellement.
• Quelle est la période idéale de traitement?
Réponse : Le traitement doit être effectué sur des surfaces sèches à une période sans risque de pluie dans les 6 heures qui
suivent l’application.
• Le résultat du traitement est-il immédiat ?
Réponse : Le produit agit très rapidement en 15 mn environ mais le résultat ne sera pleinement visible que lorsque les
intempéries auront entraîné les débris de mousses, lichens,… ce qui peut prendre plusieurs mois.
mois
• Peut-on utiliser le Net’toit sur les vérandas ?
Réponse : Oui. Net’toit Professionnel éliminera les algues, mousses. Mais ce n’est pas un produit de nettoyage : il restera sans
effet sur les poussières, pollution atmosphérique, dépôts gras.
• Le produit est-il nocif pour les animaux ?
Réponse : Une fois dilué, le produit n’est pas nocif pour l’homme et les animaux à sang chaud (chats, chiens, oiseaux...). Ne
pas mettre en contact avec les poissons. Pour éviter tout risque d’allergies, nous conseillons d’éloigner les animaux lors de
l’application.
• Que se passe-t-ilil si le produit dilué éclabousse accidentellement le gazon, des arbustes ou des plantes florales ?
Réponse : Un contact direct risque d’entraîner un jaunissement localisé du gazon, des taches sur les feuilles ; en général le
problème reste temporaire et sans gravité sauf si la quantité projetée était importante. En cas de risque, il est préférable de
protéger les plantes fragiles par un film plastique. En cas d’accident, rincer à l’eau claire rapidement pour diluer le produit
produ et
tout rentrera dans l’ordre.
• Je souhaite traiter mon toit et je dispose d’un récupérateur d’eau…
Par précaution, débrancher le récupérateur d’eau après le traitement de la toiture. Il pourra être rebranché après la 1ère pluie.
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Pour un avenir plus propre, plus sain

Pour plus d’informations
Lire attentivement nos consignes
de sécurité figurant sur l’emballage
Consultez notre site www.diversey.com
ou contactez nous au 01 45 14 76 72

