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Effi cace contre les verdissures,
les graisses et les traces de pollution

Facile et rapide à appliquer 
Effi cace en 2 heures

Respecte l’environnement
Sans chlore

15 LITRES - Environ 75 m2

ALGINETTOITURES
Nettoie les salissures tenaces et redonne un aspect propre.

TOITURES
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15 LITRES - Environ 75 m2

FABRIQUÉ EN FRANCE

COMPOSITION ET SÉCURITÉ
À base d’éléments détergents en solution aqueuse. 
Contient moins de 5% d’agents séquestrants, moins 
de 5% de tensio-actif non ionique, moins de 5% 
d’agents alcalins et moins de 5% de solvant. Contient du 
métasilicate de sodium. Produit biodégradable selon les 
normes en vigueur.

SUPPORTS
Tous matériaux de toiture : tuiles terre cuite, tuiles béton, 
ardoises naturelles et fibres-ciment, etc.
Ne pas utiliser sur des bacs acier et tous supports 
métalliques, verre et tous matériaux sensibles.

PROPRIÉTÉS
  Nettoie les lichens, algues, micro-organismes, noirs 

de pollution, graisses (sorties de VMC) et autres 
substances incrustées dans les matériaux.

  Ne modifie pas l’aspect, ni la structure des supports.
  Ne contient pas de produit chloré, ni soude caustique, ni 

acide.
  N’agresse pas les matériaux.

MODE D’EMPLOI
  Humidifier le support avant application.
  Appliquer le produit pur avec un pulvérisateur en 

prenant soin d’éviter les projections sur la végétation 
environnante.

  Laisser agir de 60 minutes à 2 heures.
  Rincer au nettoyeur haute pression réglé à pression 

moyenne.
  Nettoyer les outils à l’eau après utilisation.

INFORMATIONS CONSOMMATEURS
  Pour prévenir la réapparition des micro-organismes, 

il est conseillé, après avoir laissé sécher le support, 
d’appliquer Algimouss ou, si le support de toiture 
l’autorise, Algi21 ou Algi201.

  Température d’application : entre 5°C et 25°C.
  Stockage en local hors gel.
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TRAITEMENTNETTOYAGE PROTECTION

ATTENTION
Provoque une irritation 
cutanée. Provoque une 
sévère irritation des yeux. 
Tenir hors de portée 
des enfants. EN CAS DE 
CONTACT AVEC LA PEAU, 
laver abondamment 
à l’eau. EN CAS DE 
CONTACT AVEC LES YEUX, 
rincer avec précaution à 
l’eau pendant plusieurs 
minutes. Porter des gants de protection/des vêtements 
de protection/un équipement de protection des yeux/
du visage.




