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Al l i ez  la  so l id i té  
à  la  sa t i s fac t ion

D/2 Solution Biologique est un liquide biodégradable, facile à utiliser qui 
élimine les taches de moisissures, d’algues, de lichens et de polluants 
atmosphériques. Il est efficace sur le marbre, le granit, le calcaire, le grès, le 
travertin, l’argile, le terra cotta, le béton, le stuc, le bois, le vinyle et l’aluminium.  
Il est efficace sur les surfaces architecturales y compris les monuments, les 
sculptures et les pierres tombales. Un temps de contact de seulement 10 à 
15 minutes, suivi d’un brossage avec une brosse douce en nylon ou en poils 
naturels, relâchera la plupart des taches de polluants biologiques et 
atmosphériques.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•  Action rapide : 10 à 15 minutes de contact pour d’excellents résultats.
•  Biodégradable.
•  Ne contient pas d’acides, de sels ou de chlore.
•  pH neutre.
•  Ne grave pas les métaux ou le verre.
•  Sans danger pour les plantations.
•  N’est pas un matériau dangereux et ne nécessite aucune manipulation ou 

protection particulière.
•  Utilisez la pleine force, pas de mélange en chantier requis.
•  Durée de conservation de 5 ans.

PROCÉDURES D’APPLICATION
Toujours faire un essai sur place avant de commencer le projet. Le D/2 
fonctionne mieux lorsque les températures de l’air et de la surface sont de 
7,5°C (45°F) ou plus. Utilisez le D/2 non dilué pour de meilleurs résultats. 
En cas de contact excessif avec les plantes, rincer abondamment toutes les 
plantes avec de l’eau potable.

MÉTHODE POUR RÉSULTATS IMMÉDIATS
1.  Appliquer le D/2 Solution Biologique avec une brosse, un rouleau, un 

pulvérisateur à pompe manuelle (pulvérisateur à pompe de style jardin) ou 
un pulvérisateur à basse pression

2.  Laisser le D/2 non dilué sur la surface 10 à 15 minutes
3.  Si nécessaire, appliquer une couche supplémentaire de D/2 pour maintenir 

la surface humide
4.  Frotter avec une brosse douce en nylon ou en poils naturels. N’UTILISEZ 

PAS DE BROSSE MÉTALLIQUE
5.  Vaporiser légèrement d’eau et continuer à frotter
6.  Rincer abondamment avec de l’eau propre et potable

MÉTHODE SANS RINÇAGES
1.  Appliquer le D/2 Solution Biologique avec une brosse ou un pulvérisateur 

à pompe sur une surface sèche. Ne pas pré-mouiller la surface.
2.  Laisser sécher. Répéter si les taches biologiques sont considérables.

Le D/2 travaille avec l’environnement et les résultats se manifesteront dans 
un délai d’une semaine à un mois en fonction de l’importance des taches et 
des conditions météorologiques. La surface deviendra plus propre au fur et à 
mesure que les taches biologiques sous la surface se relâcheront.

INFORMATION DE SÉCURITÉ
Le D/2 Solution Biologique n’est pas mutagène et ne contient aucun composé 
cancérigène tel que défini par NTP, IARC ou OSHA. Il est considéré comme 

essentiellement non toxique par déglutition, car il présente une DL50 orale 
de 2,0 g / kg de poids corporel. Aucune ventilation spéciale n’est requise 
pendant l’utilisation.

EMBALLAGE ET COUVERTURE
Le D/2 Solution Biologique est disponible dans des contenants de 3,78 litres 
(1 gallon US) et 18,9 litres (5 gallons US) ou dans barils de 208,19 litres 
(55 gallons US). La zone pouvant être traitée avec un litre le D/2 variera 
considérablement en fonction de la nature physique de la surface et de l’étendue 
des dépôts biologiques. La couverture typique pour enlever les dépôts moyens 
variera de 65 à 90 pieds carrés par litre.

DONNÉES TECHNIQUES

FORME PHYSIQUE   Transparent, liquide de faible viscosité

COULEUR   Presque incolore

pH   9,5

POIDS SPÉCIFIQUE   1,01 g / cc

SOLUBILITÉ DANS L’EAU  Complète

PRESSION DE VAPEUR  25 mm Hg @ 20°C

AVIS : Les informations contenues dans le présent document sont basées sur les recherches de 
D/2 Biological Solution et celles d’autres personnes, et ne sont fournies qu’à titre de service pour 
aider les utilisateurs. Nous croyons qu’elles sont exactes au meilleur de nos connaissances. 
Cependant, aucune garantie de leur exactitude ne peut être faite et elles ne doivent pas servir de 
base pour déterminer l’efficacité de ce produit dans une situation particulière. Pour cette raison, 
les acheteurs sont responsables de faire leurs propres essais et d’assumer tous les risques associés 
au calcul des quantités ou à l’utilisation de ce produit.

Note : Le contenu de cette fiche technique est régulièrement mis à jour. Pour vous assurer que 
vous avez entre les mains la plus récente version, nous vous conseillons de consulter notre site 
Internet à l’adresse suivante ; www.king-mortiers.com 
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