
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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FABRIQUÉ EN FRANCE
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IMPERMÉABILISANT PRÊT À L’EMPLOI

PROPRIÉTÉS
  Produit hydrofuge et oléofuge longue durée : empêche la pénétration de l’eau, 

des huiles et corps gras dans les matériaux absorbants, et retarde l’apparition 
des micro-organismes. 

  Limite l’incrustation des salissures.
  Non filmogène, laisse respirer les matériaux.
  Accroît la résistance aux UV, protège du gel.
  Ne modifie pas l’aspect ni la structure des matériaux.

SUPPORTS
Carrelages en terre cuite et tous types de dallages : pierres naturelles ou 
reconstituées, béton brut ou teinté, pavés autobloquants et tous matériaux 
absorbants. 

RECOMMANDATIONS
  Ne jamais utiliser sur des matériaux non absorbants (ardoises, verre, plastiques, 

peintures, métaux, etc.) ou sur des matériaux déjà traités avec des émulsions 
auto-lustrantes ou bouche-pores.

  Sur béton ou ciment frais, attendre 28 jours minimum avant application.
  Conditions d’application : entre 5° et 25°C.
  Temps de séchage : 12 heures minimum selon la porosité du support.
  Protéger les surfaces qui n’ont pas à être traitées.
  En cas de projections accidentelles, surtout sur le verre, rincer immédiatement 

avec de l’eau.
  Stocker en local hors gel.

MODE D’EMPLOI
1.  Appliquer le produit pur à l’aide d’un pulvérisateur, d’un pinceau ou d’un rouleau 

sur un support propre et sec.
2.  Afin d’éviter la stagnation du produit, un étalement à la brosse peut être 

nécessaire.
3.  Nettoyer les outils à l’eau après utilisation.

CONDITIONNEMENT GENCOD

Bidon de 1L 3490260480013

Bidon de 2,5L 3490260480082

Bidon de 5L 3490260480020

Pulvérisateur de 5L 3490260480075

Bidon de 15L 3490260480051

Bidon de 30L 3490260480037

CONSOMMATION
1 litre = jusqu’à 10 m2 protégés

ALGIFOB+
Protège durablement le support de l’eau et des graisses.

TERRASSES ET DALLAGES

Renforce les matériaux en les 
protégeant du gel et de la pluie

Limite l’incrustation des 
salissures et protège des taches

Efficacité longue durée
Facile et rapide à appliquer

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PRODUITS ASSOCIÉS


