Réf : 134676

FICHE TECHNIQUE DE L’ANTI-ALGUES ROUGES PRÊT A L’EMPLOI ECOGENE 5 L

L’Antialgues rouges d’ECOGENE a été conçu par notre laboratoire pour résoudre les problèmes de
contamination par les algues rouges, de plus en plus répandues et très visibles, sur le pignons et les
façades des maisons ainsi que sur les murets. Simple d’utilisation, il s’applique sur tous supports.
Son action rapide, agit en profondeur.
Peut être utilisé en préventif ou en curatif.
Respecte le support.
Convient à tous type de matériaux.
Ne modifie pas l’aspect des matériaux traités.
La surface traitée peut-être peinte après destruction des germes.

Composition
ALKYL (C12-16) DIMETHYLBENZYL AMMONIUM CHLORIDE (CAS 68424-85-1) 45,00 g/kg
Produit Biocide TP02. Produit algicide. Liquide prêt à l’emploi.

Propriétés et caractéristiques
- Aspect du produit : liquide limpide, moussant.
- pH à 20°C : 7 - 8

Mode d'emploi
Protéger les abords immédiats pour éviter toute retombée du produit sur la végétation
environnante.
2
2
1 litres d’Anti-algues rouges traite environ 5 m soit 5 litres pour 25 m .
- Pour les petites surfaces : appliquer avec un pinceau, une brosse ou un balai brosse.
- Pour les grandes surfaces : utiliser un arrosoir ou un pulvérisateur.
Laisser agir sans rincer. Nettoyer le matériel à l’eau.
Au bout de quelques jours, après brunissement total des dépôts, éliminez-les en rinçant au jet
ou avec un pulvérisateur haute pression (les algues mortes se décrochent plus facilement).
Sinon l’action de la pluie éliminera les résidus en quelques mois.
CONSEIL : réaliser un traitement hydrofugeant à l’aide de l’Imperméabilisant ECOGENE
pour retarder la réapparition des algues rouges.

Conditionnement
Bidon polyéthylène + Bouchon sécurité

Consignes de sécurité
Se référer à la fiche de données de sécurité du produit.
La marque ECOGENE est une marque qui existe depuis 1990 et propose des
produits pour l’habitat, le terme ECO signifiant maison en grec ancien.
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