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RC KILGREEN 
PRODUIT ANTI-MOUSSE / BACTERICIDE PUISSANT ET PRÊT A L’EMPLOI 
License No. du Ministère de la Santé: 7214 B 

 

Nettoyants 
 

 

AVANTAGES RC KILGREEN 

✓ Effet profond et puissant 

✓ Effet autonettoyant 

✓ Durable 

 

Description 
 

RC KILGREEN est un produit anti-mousse/bactéricide prêt à l'emploi et puissant qui contribue à l'élimination des mousses, 

des mousses courtes, des algues et des champignons sur toutes les surfaces extérieures. Grâce à sa composition unique,    

RC KILGREEN a un effet autonettoyant et durable profondément dans les pores du substrat, de sorte que l'attaque de la 

mousse est combattue plus longtemps. 

  

Domaine d’application 
 

RC KILGREEN convient parfaitement pour lutter contre et éliminer toutes sortes de dépôts verts sur des surfaces telles que 

plastique, bois, sols (céramiques), tuiles, ardoises, façades ... 

 

Instructions d’utilisation 
 

Appliquez RC KILGREEN sur des surfaces sèches ou légèrement humides à l'aide d'une brosse douce ou sous basse pression 

avec un pulvérisateur à dos. 

 

• Traitement préventif: 
 

Appliquer RC KILGREEN sur une surface propre pour la traiter préventivement contre les dépôts verts. 

 

• Traitement curatif: 
 

Laisser RC KILGREEN agir pendant au moins 24 heures avant de nettoyer la surface sous haute pression. Si le nettoyage sous 

haute pression comporte trop de risques, vous pouvez également choisir de laisser les dépôts verts se laver progressivement 

avec la pluie. 

 

Consommation 
 

0,1 - 0,2 litre/m² (= 5-10 m²/litre) en fonction de la rugosité, de la porosité et des dépôts verts du support.  

Peut être dilué selon le dépôt vert, de 1 à 5. 

 

Sécurité 
 

Consulter la fiche de données de sécurité la plus récente. 
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Remarques 
 

• RC KILGREEN ne peut pas être appliqué en cas de pluie, de gel, de plein soleil ou de menace de ce genre. 

• Évitez également le contact direct avec le métal car cela peut entraîner une décoloration. 

• Assurez-vous que le produit est collecté autant que possible après utilisation pour éviter toute contamination 

environnementale. 

 

Nettoyage des outils 
 

Après utilisation, rinçer abondamment à l'eau. 

 

Stockage / Durée de conservation 
 

• Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé. Les emballages entamés 

doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale pour éviter les fuites. Protéger contre le gel 

et la lumière directe du soleil pendant le stockage et le transport. 

• 1 an en l’emballage d'origine. 

 

Conditionnement 
 

25 litres (réf. 120209), 10 litres (réf. 120208) et 25 litres (réf. 120212). 

 

Photos 
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Notice légale 
Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l’application et à l’utilisation finale des produits de Reynchemie sa, sont fournies en toute bonne foi et se fondent 
sur la connaissance et l’expérience que la Société Reynchemie sa a acquises à ce jour de ses produits lorsqu’ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales 
conformément aux recommandations de Reynchemie sa. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute 
recommandation écrite ou conseil donné n’impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L’utilisateur du produit doit tester la compatibilité du 
produit pour l’application et but recherchés. Reynchemie sa se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d’aucune manière être engagée dans l’hypothèse 
d’une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de 
nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur 
sera remise sur demande. 

 


