
De combien de produit ai-je besoin ?

Il vous faut environ 1 L par 5 à 10 m² selon le degré de salissure.
Consultez également le calculateur sur notre site web www.aquaplan.com.

Conseils et astuces ?

•  Nettoyer les outils à l’eau.
•  Utiliser STOP DEPOTS VERTS avec précaution.  Avant toute utilisation, lire attentivement le mode d’emploi sur

l’emballage.  Nr. d’autorisation 1000B : STOP dépôts verts contient 2% Alkyl (C12-16) Dimethylbenzylammonium
Chloride (CAS 68424-85-1).

•  Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
    concernant  le produit.

Description du produit

Produit puissant prêt à l’usage, destiné à la destruction 
des dépôts verts, lichens, moisissures, algues, … sur tous 
supports extérieurs.  Préparation idéale de tout support 
nécessitant un traitement ultérieur.  Le produit garantit 
une action préventive puissante en profondeur et prévient 
ainsi toute nouvelle formation de dépôts verts pendant 
longtemps.
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Application

A utiliser sur toutes les surfaces extérieures telles que toitures, murs, allées, terrasses, mobilier de jardin, 
statues, serres, ...  en bitume, béton, bois, briques, dalles, pierre naturelle, verre, …
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Biocide

 

Transparent 5 à 10 m²/L 
selon le degré 

de salissure

Bien laisser travailler le 
produit jusqu’à ce que 

les dépôts verts 
soient devenus de 
couleur gris/noir

Oui

Matériau Contenu Couverture Temps de séchage Couches Possibilité de repeindreCouleur

PROFIL DE RACCORDEMENT-MURS
Pour les détails des toitures bitumieuses

STOP DEPOTS VERTS
Elimine tous les dépôts verts et protège

protège votre habitation.

Avantages
❱  Agit longtemps

❱  Tous supports extérieurs

❱  Très concentré, plus de m²

❱  Combat toutes les traces vertes 



Comment préparer le support ?

•  Enlever d’abord les dépôts verts volumineux, manuellement ou à l’aide d’un 
nettoyeur à haute pression.  Cette opération n’est pas nécessaire si les dépôts 
verts sont limités.

•  Le support doit être sec.

Comment utiliser le produit ?

•  Appliquer généreusement STOP DEPOTS VERTS sur la surface à traiter, à 
la brosse ou au pulvérisateur, à raison de 0,1 à 0,2 L/m², selon le degré de 
salissure.  Les dépôts verts et les traces restantes sont détruits. 

•  Laisser le produit agir suffisamment longtemps, jusqu’à ce que les dépôts 
verts soient devenus de couleur grise.  Couvrir en cas de pluie.

•  Eliminer les résidus au moyen d’une brosse dure. 
•  En cas de dépôts tenaces, appliquer une couche supplémentaire de STOP 

DEPOTS VERTS.
•  Si un traitement ultérieur de la surface n’est pas prévu, il est recommandé 

d’appliquer une couche préventive.  Ne pas rincer.
•  En cas de traitement additionnel de la surface, d’abord bien rincer à l’eau

après quelques jours, puis appliquer un traitement anti-humidité supplémen-
taire tel que : - MUR-ETANCHE ou TRANSPARENT pour les murs extérieurs

- PROTECT-DALLE pour les allées et les terrasses
- ROOFPAINT pour les toitures en ardoises ou tuiles

De quoi ai-je besoin ?

Consommation

5 L
± 50 m2

Nettoyage

H2O
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PROFIL DE RACCORDEMENT-MURS
Pour les détails des toitures bitumieuses

STOP DEPOTS VERTS
Elimine tous les dépôts verts et protège

protège votre habitation.

En savoir plus ?

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous

Belgique: 03 248 30 00 of info@aquaplan.com
Site web: www.aquaplan.com


