
Kit traitement complet composé de 
3 produits Nettoyage - Traitement anti-racine - 

Protection/Rénovation couleur initiale
Restaure les pavés autobloquants altérés par les pluies 

acides- Évite leur remplacement

AVANTAGES

MODE D’EMPLOI

NETTOYAGE
• Placer la poche de Mille’s Abords®Clean (1L) dans 1 pulvérisateur et compléter à 5L d’eau.
• Pulvériser le mélange sur les sols = 1 pulvérisateur pour 10 M2 environ.
•  L’application doit être réalisée sur un support préalablement mouillé à l’eau, à plus de 5°C et si possible en évitant 

un fort ensoleillement pour le temps d’agir au produit. une application tôt le matin est parfaite.
• Le pulvérisateur doit être soigneusement rincé à l’eau après emploi.
• Ne mélanger Mille’s Abords®Clean avec aucun produit, sauf de l’eau.
• Éviter de pulvériser directement sur les plantes. Mille’s Abords®Clean peut tacher l’aluminium 
   et attaquer certaines peintures.

LAVAGE HAUTE PRESSION
• Il s’effectue au moins une heure après l’application de Mille’s Abords® Clean.

Porter des gants et des lunettes de protection ainsi 
que des bottes durant l’utilisation des produits.

• Élimination totale des encrassements
• Le traitement complet assure à terme :
- Très forte réduction de l’encrassement par les mousses et les lichens.
- Quasi aucun encrassement par produits gras (huile moteur, barbecue), taches alimentaires, etc. 
- Entretien très limité : un simple lavage haute pression tous les 4-5 ans sans ré-application ni produit de nettoyage.
- Résistance très élevée : au fil du temps, des plantes peuvent pousser dans les joints. Le traitement résiste à tous 
  les herbicides (selon autorisation) et n’est absolument pas altéré par un désherbage au chalumeau à gaz.
- Durabilité extrêmement longue, supérieure à 10 ans même avec circulation de véhicules.
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TRAITEMENT ANTI-RACINES
• Il doit être effectué sur un sol aussi propre que possible, le lendemain ou quelques jours après nettoyage.
• Placer Mille’s Abords® Neutral dans un pulvérisateur de jardin et l’appliquer pur à raison de 1 L pour 10 M2 env.
• Ne pas traiter sous la pluie et éviter la pluie pendant 4 Heures pour une efficacité optimale.
• Il est encore possible de réaliser un nettoyage ponctuel à haute pression à ce stade
• Ne mélanger Mille’s Abords®Neutral avec aucun produit, sauf de l’eau.
• Nettoyage du matériel à l’eau.

TRAITEMENT DE PROTECTION
• Il doit être entrepris sur un sol aussi propre que possible car le traitement, une fois durci, n’est pas 
   éliminable même à haute pression.

• Bien choisir dans notre gamme un coloris aussi proche que possible des pavés autobloquants à restaurer

• Application entre 8° et 30°C, pas de pluie avant 4 à 5 heures.

• Bien agiter Mille’s Abords®Scell Block pour remettre les pigments en suspension

• Placer Mille’s Abords®Scell Block pur dans un pulvérisateur de jardin et pulvériser en couche mince et uniforme. Il 
   est recommandé de procéder à 2 ou 3 pulvérisations successives à 2 heures d’intervalle environ. La consommation 
   totale doit être de l’ordre de 4 à 5L pour 10 M2. Il peut être nécessaire de mettre un peu plus de produit sur les 
   zones fortement détériorées pour retrouver une uniformité de couleur. 

• Astuce : Mille’s Abords®Scell Block n’est pas une peinture. Mille’s Abords® Scell Block est conçu pour une 
   coloration ton sur ton et, sauf excès important, ne tache pas les bordures ce qui évite généralement 
   de les protéger.

• Circulation piétonne possible après quelques heures, et 3 jours pour un véhicule.
• Nettoyage soigneux du pulvérisateur, à l’eau, dès la fin de l’application et avant séchage.

Conseils pour le nettoyage sous pression avant traitement protecteur
Remarque : Mille’s Abords®Scell Block n’est pas adapté à la protection d’autres matériaux que les pavés 

type autobloquants ou pavés “jardin“. Nous consulter en cas de doute.

LAVEZ DANS LES DEUX SENS

Notre HOTLINE reste à votre écoute 
et répond à vos questions ! 
Tél. 07 88 34 55 02


