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DM 3 
DESTRUCTEUR ANTI CRYPTOGAMIQUE A REMANENCE 3 ANS 

 
AVANTAGES 

 

DM 3 détruit rapidement les moisissures et les lichens. Possède 

une action anti cryptogamique efficace pendant 3 ans. 
 

DM 3 est sans attaque sur les supports (gouttières, crochets 

d'ardoises, aluminium anodise, vitre). 

 
 

UTILISATIONS 
 

DM 3 s'utilise à l'extérieur et  à l'intérieur, sur des supports 

différents tels que : la pierre, le bois, la brique, le ciment, le fibro-

ciment, l'ardoise, le shingle, les surfaces métalliques, le verre, les 

bâches, couvertures … 
 

Recommandé sur tous bâtiments, toitures et terrains de tennis. 

 
 

MODE D’EMPLOI 
 

DM 3 s’applique par pulvérisation après dilution : 
 

Moisissures, lichens épais :  2 litres de DM 3 dilué dans 10 litres d’eau pour 10 m². 
 

Cas général :   1 litre de DM 3 dilué dans 10 litres d’eau pour 10 m². 
 

Faible dépôt :   1 litre de DM 3 dilué dans 10 litres d’eau pour 20 m². 
 

 
 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect :  liquide vert Odeur :  acre 

Densité :  1,03 +/- 0.01 pH :  7,5 +/- 0.5 

Solubilité dans l’eau :  totale Inflammabilité : non inflammable 
 

Substance active biocide : composés d’Ammonium Quaternaire (CAS : 6824-85-1 / 6% / TP02). 
 

Mention d’avertissement :  DANGER 

Classements CLP :  SGH05          SGH09  

 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
 

Les applications doivent être faites par temps sec sans risque de pluie dans les heures qui suivent le traitement. 
 

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

 

 

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.  

 

Quelques références complémentaires :  

PULVERISATEURS CCF 
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