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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

 

Consommation : 
Photo non contractuelle

ZI La Bergerie - Rue Edouard Branly - 49280 La Séguinière 

Tél. + 33 (0)2 41 62 60 75 - Fax. + 33 (0)2 41 65 82 38
contact@algimouss.com - www.algimouss.com

Conditionnement

Pour quels types d’application ?

  

NETTOYAGE

ALGINET TOITURES

ALGIFUGE
ALGIFUGE A 
Spécial pierres calcaires 
et fibres-ciment

ALGIMOUSS
ALGIMIX 
Concentré à diluer

1 L pour 5 m² en moyenne
(selon la porosité du support)

Alginet toitures élimine les lichens gris, mousses et             
salissures qui se trouvent en surface. Ce produit est 
conseillé en première application pour les supports sales 
avant tout traitement.

Ne modifie pas l’aspect, ni  la  structure des supports.
N’agresse pas les matériaux.
Ne contient ni chlore, ni soude caustique, ni acide.

Supports
Tous matériaux de toitures : tuiles (terre cuite et béton), 
ardoises naturelles et fibres ciment, shingles.

NB : Ne pas appliquer sur des bacs aciers et tous supports métalliques. 
Protéger la végétation environnante. Rincer immédiatement en cas de 
projections accidentelles.

5 L , 15 L 

Biodégradable

P r o t e c t i o n
Produits associés

2 e n 1 (si le support le permet)

Tr a i t e m e n t

ALGI21 phase solvant 
ALGI201 phase aqueuse
ALGI202 concentré à diluer

Propriétés

NETTOYANT TOITURES

Prêt à l'emploi . Sans chlore . Sans soude

1.. Humidifer le support avant application.
2. Appliquer le produit pur avec un pulvérisateur en prenant  
soin d’éviter la végétation environnante.
3. Laisser agir 60 minutes à 2 heures.
4. Rincer au nettoyeur haute pression (pression adaptée).
5. Nettoyer les outils à l’eau après l’utilisation.
NB : Conditions d’application entre 5°C et 25°C.

MODE D’EMPLOI

AVANT

APRÈS


