
ELIMINER LES DéPôTS VERTS

UTILISATIONS
Lamox est utilisé pour l’élimination d’un dépôt vert sur des chemins dallés, mobilier de jardin, pierres tombales, murs, toits,vitres, allées 
etc. Lamox est toujours appliqué dilué et a un effet automatique.N’attaque ni la peinture au latex, ni la laque,l’ aluminium, le zinc,le métal, 
le verre ou les matières synthétiques.

MODE D’EMPLOI 
De préférence par temps sec:pulvériser, arroser, brosser ou frotter avec une solution de 10% (100ml/litre d’eau).Sans rinçage!
ViTRAGES DE SERRES: Pulvériser  minutieusement ou brosser avec une solution de 10% (100ml/litre d’eau). Après quelques jours enle-
ver les algues mortes, les crasses etc.  d’abord avec un jet d’eau puissant et après à l’aide d’une brosse.Ces traitements peuvent se faire 
jusqu’à peu de temps avant la mise en terre des plants, puisqu’il n’y a pas de vapeurs nocives qui se dégagent du produit.
Pour éviter les dépôts verts: pulvériser 10% de Lamox (100ml/litre d’eau) sur les vitrages, sans rincer. Ainsi sera combattue l’apparition 
de dépôts vers durant des mois.

attentiOn ! Ne pas vaporiser sur les plantes! Le produit devient inopérant s’il entre en contact avec du savon ou des produits de net-
toyage synthétiques.

DONNEES TECHNIQUES 
apparence: fluide transparent  •	
couleur: blanc                               •	
odeur: caractéristique •	
conservation:illimitée à température ambiante, en conditionnement fermé•	
stabilité: conserver à l’abri du gel•	
conditionnement: 1 ltr, 5 ltr, 10 ltr et 25 ltr•	

SIGNES ET PRESCRIPTIONS DE SECURITE 
Toujours consulter une fiche de données de sécurité.

INFORMATION 
TECHNIQUE DU PRODUIT

LAMOX

Ces données sont toujours fournies à titre indicatif. L’utilisateur de nos produits est seul responsable du respect des prescriptions légales en matière de 
sécurité. Tout dommage découlant d’une mauvaise utilisation est à charge de l’utilisateur.

DOMAINE D’UTILISATION

METHODE D’UTILISATION
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