
 A propos de

RACINE
Depuis 1999, RACINE recycle et valorise les déchets verts issus de l’entretien des 
parcs et jardins, et les déchets issus du bois.
Créateur de ressources, RACINE propose de nombreux supports de culture (terreaux, 
paillages) ainsi qu’une large gamme de fournitures espaces verts.
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3T PRO® est un concentré professionnel à diluer pour éliminer les 
dépôts verts, les algues, les lichens et les moisissures qui prolifèrent 
à l’ombre et à l’humidité sur de nombreux supports (toiture, terrasse, 
façade, tennis, trottoir, statue, pierre tombale, mobilier de jardin, 
clôture) et de nombreux matériaux extérieurs (pierre, ciment, béton, 
plâtre, bois, plastique, caoutchouc, métal).
3T PRO® ne comporte ni sulfate de fer, ni chlore libre, ni acide, ni 
javel, ne décolore pas et n’attaque pas les surfaces traitées. 3T 
PRO® est neutralisé par le sol car non systémique, ce qui évite ainsi 
les risques de phytotoxicités. 3T PRO® est un produit biodégradable.

CONDITIONNEMENT

AVANTAGES :

COMPOSITION :

CARACTÉRISTIQUES :

F-OUT033

F-OUT034

F-OUT035

Bidon de 1 L

Bidon de 5 L

Bidon de 20 L
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OUTILS MANUELS

NETTOYANT SURFACES DURES 3T PRO®

• 5 L = 1000 m2 de traitement
• Sans classement toxicologique
• Biodégradable

• Composé de l’ion ammonium quaternaire (200 
gr/litre), benzylalkyl en C12-C16 diméthyles 
(CAS N°68424-1)

• Enrichi en agent pénétrant naturel à base d’algue 
laminaire

• Type d’action : protection des ouvrages de maçonnerie TP 10
• Type de préparation : concentré soluble
• Certifié ISO 8317 - Emballage à l’épreuve des enfants

• Préventif et curatif
• Action rapide dès 10°
• Utilisable toute l’année
• Enrichi en actif naturel
• Fabriqué en France
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PRÉCAUTIONS D’USAGE :

Période idéale Période possible

• Stocker le produit dans un lieu sec, frais 
et ventilé.

• Réemploi de l’emballage interdit. 
• Eliminer le produit non utilisé et 

l’emballage, conformément au 
règlement municipal. 

• Conserver le produit dans son 
emballage d’origine à l’abri du gel. En 
cas d’urgence, contacter le centre anti-
poison le plus proche (01.45.42.59.59).

NETTOYANT SURFACES DURES 3T PRO®

MODE D’EMPLOI :
3T PRO® ne s’emploie pas pur. C’est un liquide concentré qui 
se dilue avec de l’eau et s’applique à l’aide d’un arrosoir ou d’un 
pulvérisateur. Pour un résultat optimal, il est préférable de traiter par 
temps sec, par une température d’au moins 10° et en recouvrant 
abondamment la surface à nettoyer. 
• Laisser le produit agir quelques jours, puis éliminer les déchets 

à l’eau, au brossage ou à l’aide d’un nettoyeur haute pression. 
• Ne pas utiliser sur les gazons. 
• Ne pas pulvériser sur une surface semée ou plantée.

Dose d’emploi : 
200 ml de 3T PRO® dans 10 L d’eau pour traiter 40 m2

PÉRIODE D’UTILISATION :
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