
Important : Le contenu de cette documentation résulte 
de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre 
responsabilité quant à son utilisation à chaque cas 
particulier. Il est en outre indispensable de procéder à 
des essais préalables.
Fiche de données de sécurité
Contactez-nous : fds@algimouss.com

ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE
T. +33 (0)2 41 62 60 75 - contact@algimouss.com 
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FABRIQUÉ EN FRANCE

NETTOYANT CONCENTRÉ À DILUER

ALGICLEAN
Nettoie les salissures tenaces et redonne un aspect propre.

TERRASSES ET DALLAGES

PROPRIÉTÉS
  Nettoie tous types de micro-organismes, noirs de pollution, traces de graisses, 

huiles, résidus d’hydrocarbures et autres substances grasses incrustées.
  Ce produit est conseillé en première application sur les supports sales avant tout 

traitement.
  Ne contient ni chlore, ni soude caustique, ni acide.

SUPPORTS
Dallages et sols extérieurs : pavés autobloquants, gravillons lavés, béton, ciment, 
pierres, etc.

RECOMMANDATIONS
  Ne pas appliquer le produit sur les peintures, le verre, l’aluminium, les surfaces 

métalliques, le bois et le marbre.
  Conditions d’application : entre 5° et 25°C.
  Protéger la végétation environnante.
  En cas de projections accidentelles, rincer immédiatement avec de l’eau.
  Stocker en local hors gel.

MODE D’EMPLOI
1.  Diluer le produit à raison d’1 litre pour 4 à 9 litres d’eau suivant l’encrassement 

du support.
2.  Humidifier le support avant application.
3.  Pulvériser le mélange et laisser agir 45 minutes à 2 heures.
4.  Rincer au nettoyeur haute pression (pression moyenne) ou à la brosse et au jet.
5.  Une deuxième application peut s’avérer nécessaire.
6.  Nettoyer les outils à l’eau après utilisation.

CONDITIONNEMENT GENCOD

Bidon de 1L 3490260460015

Bidon de 5L 3490260460022

CONSOMMATION
1 litre de produit concentré = 

jusqu’à 50 m2 nettoyés

AVANT APRÈS

Photo non contractuelle.

Efficace contre les verdissures, 
graisses et traces de pollution

Facile et rapide à appliquer 
Efficace en 2 heures

Respecte le support
Sans soude caustique

PRODUITS ASSOCIÉS


