
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
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T. +33 (0)2 41 62 60 75 - contact@algimouss.com 
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FABRIQUÉ EN FRANCE

Détruit les micro-organismes 
les plus résistants

Facile et rapide à appliquer 
Sans rinçage

Respecte le support
Sans chlore

Photo non contractuelle.

Élimine durablement lichens, algues et moisissures.

TERRASSES ET DALLAGES

TRAITEMENT CURATIF ET PRÉVENTIF PRÊT À L’EMPLOI

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant 
les produits.

PROPRIÉTÉS
  Supprime la glissance microbienne, source d’accidents.
  Ne modifie pas l’aspect, ni la structure des matériaux.
  Sans chlore.

SUPPORTS
Tous types de dallages : pavés autobloquants, pierres naturelles ou reconstituées, 
bétons bruts ou teintés, gravillons lavés, quartz, terres cuites, tomettes, moquettes 
synthétiques d’extérieur, etc.

RECOMMANDATIONS
  En présence d’un encrassement important, il est impératif d’effectuer un 

nettoyage préalable.
  Délai d’action : 1 à 6 mois.
  Conditions d’application : entre 5° et 25°C.
  Prévoir au moins 12 heures sans pluie après application.
  Protéger la végétation environnante. Éviter tout contact avec les poissons et 

tout déversement dans les bassins, rivières, plans d’eau, etc.
  Après traitement, nous vous conseillons de protéger votre dallage avec un 

produit de protection.
  Stocker en local hors gel.

MODE D’EMPLOI
1.  Laver le dallage au nettoyeur haute pression, réglé à moyenne pression, puis 

pulvériser le produit pur sur la surface encore imbibée d’eau mais sans flaque.
2.  Ne jamais rincer après application.
3.  Nettoyer les outils à l’eau après utilisation.

CONDITIONNEMENT GENCOD

Bidon de 5L 3490260030034
Bidon de 15L 3490260030058
Bidon de 30L 3490260030041

CONSOMMATION
1 litre = environ 5 m2 traités

PRODUITS ASSOCIÉS

ALGIDAL


