FICHE TECHNIQUE
ELIMINATEUR D'ALGUES

Référence 75-38

Produit d'élimination pour algues et mousses. Simple d'utilisation - Sûr - Efficace.

Domaines d’applications






Béton, pierres, dalles,
 Terrasse, abords de piscine
Céramique, bois, asphalte
et allées
Matières plastiques et verre  Toiture en tuiles béton ou
Revêtements en tôle
traditionnelles
Murs de briques et enduits  Toits de chaume, clôtures
de plâtre

8

Propriétés





Effet curatif et préventif. Action longue durée.
Simple d'utilisation. Très économique.
Produit concentré à diluer avant utilisation.
Les végétaux parasites sont détruits en quelques jours.
Ils disparaissent progressivement sous l'action de la pluie et
du vent en quelques semaines.
 Désinfecte. Supprime la glissance microbienne source
d'accidents.
 Ne modifie ni l'aspect, ni la structure des matériaux traités.
 Un rinçage ou brossage permet d'obtenir une surface propre
plus rapidement mais n'est pas indispensable.

Utilisation

Traitez jusqu’à 100 m2 avec 1 litre d’éliminateur d’algues *.

 dépôts épais : (mousses et lichens) : 500 ml pour 10 litres d’eau (1:20)
 dépôts légers : 200 ml pour 10 litres d'eau (1:50)
 Pour des surfaces très fortement encrassées, ou pour accélérer le traitement le
produit peut être utilisé dans des rapports de dilution de 1:3 ou 1:5.
Pour une bonne imprégnation du produit, prévoir env. 0,5 à 1 litre de solution par m².
Dilution
conseillée :

Remarque : L'efficacité du produit sera limitée par temps de pluie ou si la température extérieure est
inférieure à 10°C. Étaler une fine couche de la préparation diluée avec un arrosoir ou un pulvérisateur. Sur
les surfaces présentant des salissures atmosphériques (pollution, graisses, retombées de fumées ou
d'extracteurs), un nettoyage préalable avec 75-25 DETERGENT UNIVERSEL ou 75-32 DETERGENT
UNIVERSEL SPECIAL est conseillé.
* fonction de l'état d'envahissement, de la porosité des surfaces à traiter, du matériel utilisé

Recommandations
Respecter les conseils d'utilisation mentionnés sur l'étiquette.
L'ELIMINATEUR D'ALGUES est sensible au gel.

1 Litre

5 - 10 - 20 -30 L

200 Litres

75-3801

75-38 (05 à 30)

75-3802
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