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Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos 
recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d’utilisation sont hors de notre contrôle, aucune 
responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l’utilisation de notre produit. 
Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité 
sur la base de cette publication est acceptée. Il est donc recommandé de toujours effectuer un essai préalable aux conditions 
locales spécifiques. Soudal se réserve le droit d’apporter toutes modifications à ses produits sans avis préalable.
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Caractéristiques techniques
Base Composé d'ammonium quaternaire
* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions environnementales comme température, humidité, nature des 
supports. ** L'information concerne le produit complètement durci.

Description de produit
Eliminateur d'algues et mousses est un produit 
de nettoyage qui agit efficacement sur les 
dépôts verts et garantit un effet longue durée. 
Eliminateur d'algues et mousses élimine les 
micro-organismes, comme les mousses et les 
algues, sur la plupart des surfaces dures.

Caractéristiques
 Élimine les micro-organismes
 N’attaque pas les plantes
 Effet longue durée

Applications
 Élimination de la mousse et des algues sur 

les dalles de béton, plateformes, terrasses, 
murs, etc.

Conditionnement
Couleur: incolore
Emballage: 1 L, 5 L, 10 L

Mode d’emploi
Pour de grandes surfaces horizontales, il est 
possible de vaporiser les dépôts verts avec du 
produit pur, à l’aide d’un arrosoir, et de répartir 
le produit avec une brosse ou un balai. Laisser 
le produit agir au moins 6 heures. La mousse 
détachée peut être balayée ou lessivée. 
Petites surfaces et/ou surfaces verticales : 
employer un spray. Pulvériser les pièces 
vertes, laisser agir au moins 6 minutes et 
brosser la mousse détachée.
  

Recommandations de sécurité
Veiller à ce que l’eau de rinçage ne se déverse 
pas dans une citerne d’eau potable ou un 
étang. Voir l'étiquette pour plus de détails. Plus 
d' information : Voir fiche de securité

Remarques
 License No. 6997B
 Sur des supports sensibles, il est 

recommandé d'effectuer un test 
préliminaire dans un endroit discret pour 
tester une éventuelle attaque.


