
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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RECONSTITUANT PRÊT À L’EMPLOI POUR MINÉRAUX

PROPRIÉTÉS
  Augmente la dureté, rend les matériaux moins friables, bloque les remontées de 

laitances, et stoppe l’érosion.
  Ne dénature pas l’aspect des matériaux.
  Résiste aux attaques extérieures (nettoyage à la pression, gel, agressions 

atmosphériques, etc.).
  Non sensible aux UV et aux attaques chimiques.
  Non filmogène, laisse respirer les matériaux.

SUPPORTS
Tous matériaux minéraux poreux : pierres naturelles, terres cuites, ardoises, 
bétons, dallages reconstitués, granit, joints de carrelages, carrelages poreux, etc. 

RECOMMANDATIONS
  Toujours procéder à un essai au préalable. 
  Ne pas mélanger avec un autre produit.
  Conditions d’application entre 5°C et 25°C.
  Efficacité optimale obtenue après 2 à 4 semaines de séchage.
  Protéger impérativement tous les supports pour lesquels le produit n’est pas 

destiné : surfaces vitrées, huisseries et vérandas en aluminium ou en pvc, 
peintures, boiseries, véhicules, etc.

  En cas de projections accidentelles, rincer immédiatement.
  Stocker en local hors gel.

MODE D’EMPLOI
1.  Effectuer, à l’aide d’un pulvérisateur ou d’un rouleau, 2 applications successives 

du produit pur à une intervalle de 20 à 30 minutes, jusqu’à saturation.
2.  Éliminer le surplus à l’aide d’un matériau absorbant.
3.  Rincer le matériel avec de l’alcool ménager.
4.  Après séchage, le support peut recevoir tous types de revêtements 

complémentaires (peintures, résines, colles à carrelage, etc.).

CONDITIONNEMENT GENCOD

Bidon de 5L 3490260220015

CONSOMMATION
1 litre = environ 5 m2 protégés

ALGIMINÉRAL
Consolide les supports.

MATÉRIAUX POREUX

Reconstitue en profondeur le 
matériau et augmente sa dureté

Renforce le matériau en 
le protégeant de la pluie et du gel

Efficacité longue durée

PRODUITS ASSOCIÉS


