
CONSEILS CORIL PRO

ENTRETIEN & CONSERVATION

SÉCURITÉ ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

PRÉPARATION & APPLICATION

CORITRAIT'
Anti-verdissures

Rémanent
Proposé en

5L et 20L  

Traitement Anti-verdissures
rémanent pour tous supports

DESTINATIONS & PROPRIÉTÉS

Rendement :

100 à  200 m² pour 20L

Détruit lichens, 

algues et micro- 

organismes

Produit de traitement anti-verdissures rémanent (action dans le temps). 

Triple action algicide, fongicide et bactéricide.

Nettoyage et protection durable sur tous supports (toitures, façades, dallages, allées, terrasses, etc).

Formule prête à l’emploi .

Applicable au pulvérisateur pour une utilisation rapide et efficace.

Pour un traitement préventif ou curatif de vos extérieurs contre les pollutions organiques.

Le CORITRAIT' Anti-verdissures Rémanent propose une efficacité sur le long terme qui traite et limite la

prolifération de végétaux, moisissures et micro-organismes.

S’utilise en extérieur sur toitures, tuiles, façades, dallages, allées, terrasses et autres.

Appliquer par temps sec, sans risque de pluie dans les heures qui suivent.

Avant l’application, brossez ou grattez à l’aide d’un balai brosse l’excédent d’amas verts afin de faciliter l’action en 

profondeur du produit. 

Eventuellement, procédez à un lavage au nettoyeur haute pression (de préférence avec une buse rotative pour 

bien nettoyer les détails).

Après un éventuel essai préalable sur une petite surface, protégez les surfaces non destinées à être traitées.

Appliquez le produit grâce à un pulvérisateur sur l’ensemble des surfaces à traiter ou protéger.

Nettoyez votre matériel à l’eau.

Bien protéger les surfaces non destinées à être traitées.

Eviter le contact prolongé avec la peau, se protéger en conséquence (gants, vêtements longs, visière)

Tenir à l’écart des produits alimentaires et de la végétation

Utiliser un pulvérisateur de jardin basse pression propre.

Ne pas pulvériser en cas de vent.

1 an dans l’emballage d’origine

Conserver le récipient d’origine hermétiquement fermé et dans un endroit sec, à l’abri de la lumière et de 

l’humidité. Stocker sur zone de rétention. Conserver le produit dans les conditions standards de température (5- 

40°C). 

NE PAS RÉUTILISER L’EMBALLAGE VIDE. 

Ne pas se débarrasser du produit dans les canalisations.

Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) correspondante et aux textes figurant sur l'emballage.

Respecter les précautions d'emploi.

Les renseignements fournis sur cette fiche technique sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité.

Application :

Laisser agir 8 à 15 jours, 

le nettoyage se fera 

avec la première pluie 

importante

Algicide, bactéricide, 

fongicide

Prêt à l'emploi

Protection longue 

durée (action 

rémanente)

Séchage :

Au pulvérisateur

A l'eau directement 

après utilisation

Nettoyage des 

outils :


