
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

NETTOYANT PRÊT À L’EMPLOI

ALGINETPLASTIQUES
Nettoie et redonne un aspect neuf.

PLASTIQUES ET PVC

Efficace contre les salissures
et les graisses

Facile et rapide à appliquer 
Efficace en 15 minutes

Respecte le support
Sans soude caustique

PROPRIÉTÉS
  Nettoie les salissures et dégraisse les supports en plastique et PVC.
  Action rapide.
  Nettoie, rénove et entretient.
  Ne ternit pas les matériaux et n’altère pas les couleurs.
  Ne contient ni soude caustique, ni produit chloré.

SUPPORTS
Toutes surfaces en plastique, PVC, résines de synthèse, quelle que soit la couleur : 
menuiseries, volets, mobilier de jardin, etc.

RECOMMANDATIONS
  Conditions d’application : entre 5° et 25°C.
  Protéger la végétation environnante.
  Protéger les surfaces qui n’ont pas à être nettoyées telles que peinture, verre, 

métaux.
  En cas de projections accidentelles, nettoyer immédiatement avec de l’eau.
  Stocker en local hors gel.

MODE D’EMPLOI
1  Dépoussiérer le support par un simple brossage ou au jet d’eau, afin d’éliminer 

les salissures non adhérentes.
2.  Appliquer le produit pur à l’aide d’un pulvérisateur ou d’un pinceau, en recouvrant 

uniformément toute la surface.
3.  Laisser agir 15 minutes.
4.  Frotter avec une éponge ou une brosse pour parfaire le nettoyage.
5.  Rincer ensuite au jet ou avec une éponge bien imbibée d’eau.
6.  Une deuxième application peut s’avérer nécessaire.
7.  Nettoyer les outils à l’eau après utilisation.

CONDITIONNEMENT GENCOD

Bidon de 1L 3490260490029

Bidon de 5L 3490260490036

CONSOMMATION
1 litre = environ 10 m2 nettoyés

Photo non contractuelle.


