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D-Green
Solution à base d’ingrédients naturels
Prêt à l’emploi

Usage : extérieur
Phase : aqueuse

Propriétés

D-Green est une solution efficace et durable pour éliminer les recouvrements verdâtres des
surfaces en bois et en pierre à l’extérieur.
D-Green ne contient ni biocide, ni chlore, ni ammoniaque (à l’origine de l’altération de la
pierre). Ce produit permet d’éliminer les algues, les lichens, les champignons et les autres
altérations biologiques sur les pierres, les pavés en béton, les soubassements de façades
minérales, la brique, les pierres bleues poreuses, les statues, les pierres tombales poreuses,
les pots de fleurs en terre cuite, le bois au jardin, les terrasses en bois (les surfaces seront
moins glissantes). Ne pas utiliser sur les toitures (il pourrait laisser des traces blanches).
D-Green renforce les matériaux minéraux poreux. L’efficacité de ce produit est obtenue
grâce à un procédé d’imprégnation et de cristallisation en profondeur des supports poreux
(pierre et bois). Elle est prolongée après l’application. À moyen terme, l’usage de D-Green
préviendra de nouvelles biodétériorations.
Le D-green est un produit non biocide destiné à un traitement curatif ou préventif. Après
application, les mousses des supports poreux se dessécheront. Plus tard, les racines se
détacheront des supports et les pluies successives élimineront définitivement les mousses.
L’action s’opère donc dans le temps.
L’efficacité sera d’autant plus visible et durable après plusieurs semaines.
Il est important d’éviter les produits acides et les bases fortes lors du nettoyage des pierres,
de même que l’hypochlorite de sodium (eau de Javel), de soude et de potassium, qui
détériore les pierres. D-Green n’est pas acide, son pH présente une base moyenne.
Solution inodore.
Le D-Green n’est pas un savon : il ne sert pas à nettoyer les surfaces souillées ou grasses.
Optez, dans ce cas, pour un nettoyage des surfaces avec le Nettoie-tout Galtane (réf. 2010).

Le D-Green n’est pas un dégriseur de surfaces en bois.
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Le D-Green ne convient pas sur les surfaces non poreuses ou à très faible porosité. Optez,
dans ce cas, pour un nettoyage des surfaces avec le Nettoie-tout Galtane (réf. 2010). Nous
recommandons toutefois de tester le produit au préalable afin d’éviter des effets
indésirables, car il pourrait laisser des traces blanchâtres.

Composition

Matières premières végétales et minérales.
Eau, acide abiétique, solution de silicate, xanthane, carbonate de potassium.
Ne contient ni insecticides, ni biocides, ni solvants.

Préparation

Le support doit être poreux, non gras et idéalement dépoussiéré (frottez à l’aide d’une
brosse à poils doux). Retirez les recouvrements biologiques (amas de mousse verte).
Scarifier les lichens en les frottant avec une brosse métallique.
Les surfaces dont la température est inférieure à 5 °C ne peuvent être traitées.
Protégez les surfaces métalliques, vitrées (fenêtres, lunettes, vitres de voitures, etc.),
l’aluminium, les surfaces laquées… En cas d’éclaboussures, rincez immédiatement et
abondamment à l’eau.
Nous recommandons toutefois de tester le produit au préalable afin d’éviter des effets
indésirables, car il pourrait laisser des traces blanchâtres.
Nettoyer les souillures et les taches grasses avec le Nettoie-tout Galtane (réf. 2010).

Mise en œuvre

Évitez le contact avec les yeux (protégez aussi les lunettes ophtalmiques des éclaboussures.
En cas d’éclaboussures, rincez immédiatement et abondamment à l’eau).
D-green est prêt à l’emploi. Appliquez par badigeonnage à la brosse ou par pulvérisation à
l’aide d’un pulvérisateur de jardin. D-Green s’applique par temps sec, sur support sec, voire
légèrement humide et poreux. Étendez bien le produit afin de le faire pénétrer
uniformément, sans surplus, et de ne pas en appliquer plus que ce que le support peut
absorber.
Quatre jours plus tard, rincez la surface traitée à l’eau, sous faible pression (évitez les hautes
pressions). Les pluies successives élimineront les mousses des supports. L’action s’opère
donc dans le temps. L’efficacité sera d’autant plus visible et durable après plusieurs
semaines.
En cas de récidive ou d’infestation tenace, répétez l’opération.
Si des saletés empêchent l’imprégnation du D-Green, l’efficacité de ce dernier sera
moindre. C’est pourquoi nous conseillons de brosser les surfaces (brosse de rue ou
chiendent) avant de pulvériser le D-Green.

N’appliquez pas le produit en période de gel !
Ne confondez pas l’élimination des recouvrements verdâtres et le dégrisage du bois ! Seul
l’acide oxalique permet de dégriser les bois.
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Et si, malgré tout, des traces blanches apparaissent, vous pouvez huiler le support avec
l’Huile durcissante Galtane (réf. 5050). Autre solution : nettoyez la surface avec de l’eau, un
pad abrasif noir et de la « pierre d’argile » (pâte abrasive, mais douce). À l’aide du pad
abrasif, faites mousser la « pierre d’argile » et nettoyez la surface. Répétez l’opération au
besoin. Nous recommandons toutefois de tester la solution adéquate.
Rendement

5 à 10 m²/l par couche, selon l’absorption.

Nettoyage des outils

Rincez abondamment à l’eau.

Sécurité et stockage

Évitez le contact avec la peau et les yeux (produit alcalin). En cas de contact avec la peau ou les
yeux, rincez abondamment à l’eau. En cas de contact avec les yeux, consultez un médecin si
nécessaire.
Stockez le produit au frais, à l’abri du gel et de la lumière. Soyez attentif aux allergies
éventuelles. Éliminez les résidus dans une déchetterie. Les produits naturels doivent
également être conservés hors de portée des enfants. Longue durée de conservation à
température ambiante.

Nos produits pour des travaux précis doivent être essayés sous la responsabilité de l’utilisateur. Le résultat final dépend
de facteurs impondérables. Basés sur une longue expérience, nos conseils vous sont fournis à titre informatif. Nous
n’avons aucune influence sur l’application pratique effective du produit par l’utilisateur et nous ne pouvons
aucunement être considérés comme entrepreneurs des travaux à exécuter. Notre responsabilité se limite, dans tous les
cas, à la valeur des produits livrés ou utilisés. Ceux-ci n’engagent pas notre responsabilité et ne peuvent faire l’objet de
poursuites judiciaires. Cette fiche technique constitue uniquement un conseil.
Consultez la fiche de sécurité.
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