
DÉFINITION

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

MISE EN ŒUVRE

DESTINATION PROPRIÉTÉ

 ■  Décontaminant
■  Lutte contre l’apparition des algues et 

lichens

  ASPECT EN POT : liquide transparent
  TEINTES : incolore
  MASSE VOLUMIQUE : (EN kg/dm3) 1 ± 0,05 (norme NF EN ISO 2811-1)
  RENDEMENT : 4 à 5 m2/litre, par application
  CONDITIONNEMENT : 5 litres et 20 litres
  CONSERVATION :  24 mois en emballage d’origine non entamé. Conserver à l’abri du gel

■  Extérieur 
Supports neufs/supports et 
façades en service

■  Assainissement des surfaces (parois 
verticales, toitures, terrasses...) 
présentant des micro-organismes

■  Assainit les fonds avant mise en 
peinture 

■  Ne nécessite pas de rinçage 
avantpeinture 

■  Peut constituer un traitement curatif 
sur des fonds poreux ne devant pas 
être peints

Avant peinture Sans mise en peinture ultérieure

Surfaces peu envahies : 
1)  Mouiller abondamment les fonds avec 

le produit, à la brosse, au rouleau ou 
avec un pulvérisateur

2) Laisser en contact 30 minutes environ 
3)  Procéder à un nettoyage mécanique 

(brossage énergique avec une brosse 
dure par exemple) 

4)  Rincer légèrement avec un jet d’eau 
pour éliminer les micro-organismes 

5)  Laisser sécher avant toute mise en 
peinture

Surfaces très envahies : 
Répéter plusieurs fois les opérations  
précédentes ou procéder de préférence 
comme indiqué ci-dessous : 
1) Laver à l’eau sous pression les surfaces
    à assainir 
2) Mouiller abondamment les fonds  
    avec le produit, à la brosse, au rouleau  
    ou avec un pulvérisateur 
3) Laisser sécher avant toute mise en 
    peinture, sans rincer

1) Laver si possible à l’eau sous     
    pression les surfaces à assainir 
2) Mouiller abondamment les fonds  
    avec le produit, à la brosse, au  
    rouleau ou avec un pulvérisateur
3) Laisser sécher sans rincer
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SUPPORTS ET FONDS, PRÉPARATION

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

APPLICATIONS

CONDITIONNEMENT

■ Fonds : Tous les fonds usuels du bâtiment présentant un développement de micro-organismes
■ Travaux préparatoires : Lavage sous pression recommandé, avant application du liquide anti-algues et lichens

Ce produit ne relève pas de la législation sur les préparations dangereuses. Cependant, le port de gants et de lunettes  
(et éventuellement d’un masque en cas de pulvérisation) est conseillé

ASPECT :
■ Brosse, rouleau 
■ Pulvérisateur à main portable

DILUTION :  Prêt à l’emploi

NETTOYAGE DU MATÉRIEL :  A l’eau

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 
■ Port de gants et de lunettes conseillé, ainsi que d’un masque en cas de pulvérisation
■ Ne pas appliquer par temps de pluie
■ Protéger la végétation

Conditionnement Gencod Référence

Bidon de 5 L 3479271069363 PROGOLD 124

Bidon de 20 L 3479271069356 PROGOLD 123
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