FICHE TECHNIQUE DE L'IMPERMEABILISANT CONCENTRE ECOGENE 5 L

Réf.085225

L'Imperméabilisant concentré ECOGENE protège efficacement les toitures, façades, terrasses contre la
formation de MOUSSES, LICHENS, ALGUES, CHAMPIGNONS et MOISISSURES. Il empêche la
pénétration de l'eau, responsable de leur formation. La protection imperméabilisante peut être appliquée sur une
large gamme de supports: tuiles en terre cuite et béton, enduits, briques, ciment, crépis, pierre naturelle, carrelage
extérieur et autres supports absorbants. Ne jamais appliquer sur des surfaces non poreuses comme le verre, le
plastique, le marbre, l'ardoise, la peinture, le métal, etc, à moins que cela ne soit explicitement recommandé par
le fabricant.

Composition
- Contient diazolidinyl uréa. Peut produire une réaction allergique.

Propriétés et caractéristiques
- Aspect du produit : liquide blanc, laiteux
- pH à 20°C : 4,0 – 5,0

Mode d'emploi
Protéger les surfaces exposées qui ne sont pas la cible du traitement. En cas de projection accidentelle sur
un support non destiné au traitement, rincer abondamment avec de l'eau. Appliquer l'Imperméabilisant
concentré ECOGENE préalablement dilué sur un support propre et sec au rouleau, pinceau ou
pulvérisateur. Avec un rouleau ou un pinceau, prévoir plusieurs applications jusqu'à ce que la surface
demeure humide pendant plusieurs minutes.
Doses d'application :
½ L d’Imperméabilisant concentré ECOGENE mélangé à ½ L d'eau pour 2 à 5 m2 selon la
porosité du matériau.
1L d'Imperméabilisant concentré ECOGENE mélangé à 1L d'eau pour environ 10m2
5L d'Imperméabilisant concentré ECOGENE mélangés à 5L d'eau pour environ 50m2
Rincer abondamment les ustensiles à l'eau après utilisation.
CONSEILS :
Sur les supports qui présentent des mousses, lichens, algues ou autres moisissures, appliquer
l’Antimousses ECOGENE 2 à 3 semaines avant le traitement imperméabilisant.
Vous pouvez également utiliser l’Antimousses imperméabilisant ECOGENE : son action 2 en 1 va
dans un premier temps détruire les mousses en profondeur, et dans un deuxième temps prévenir leur
réapparition grâce à une protection imperméabilisante longue durée.
PRECAUTIONS D’UTILISATION :
Pour garantir la compatibilité du support avec le traitement Imperméabilisant, il est conseillé de
procéder à un test d'application sur une partie peu visible.
Ne jamais appliquer si la température est égale ou inférieure à +4°C.
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FICHE TECHNIQUE DE L'IMPERMEABILISANT CONCENTRE ECOGENE 5 L
Conditionnement
Bidon plastique + Bouchon sécurité.

Consignes de sécurité
Se référer à la fiche de données de sécurité du produit.
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