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Nettoyage

Prêt

à

NETTOYANT

l’emploi
VOILES

.
DE

Sans

acide

CIMENT

chlorhydrique

DALLAGES

CARRELAGES

AVANT

Sans acide
chlorhydrique
APRÈS

MODE

Photo non contractuelle

Consommation : 1 L pour 4 à 10 m² en moyenne

(selon l’état et la porosité du support)

Conditionnement

1 L , 5L , 30 L

Pour quels types d’application ?
Algicim élimine les laitances, les efflorescences et les
traces de ciment sur les dallages et carrelages. S’utilise
également pour le nettoyage des pierres et des dalles
après sciage. Nettoie les résidus de ciment et les joints
après pose des carrelages.

Propriétés

Prêt à l’emploi.
Ne contient pas d’acide chlorhydrique.

Supports

Tous types de dallages et carrelages en briques, pierres
naturelles ou reconstituées, pavés autobloquants,
céramique, etc.

D’EMPLOI

1..Appliquer le produit pur avec un pulvérisateur ou un
pinceau. La réaction est rapide et se caractérise par une
légère effervescence qui n’altère pas le matériau.
2. Laisser agir de 10 à 15 minutes.
3. Brosser puis rincer à l’eau.
4.;Une nouvelle application peut s’avérer nécessaire face
à des traces de ciment épaisses et/ou des efflorescences
persistantes.
5. Terminer toujours par un rinçage.
6. Nettoyer les outils à l’eau après utilisation.
NB : Conditions d’application entre 5°C et 25°C.

Produits associés

Protection
Imperméabilisant

Algifob +
Algifob + effet mouillé

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut
engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable
de procéder à des essais préalables.

Crédits photos : © Fotolia

NB : Ne jamais appliquer sur les marbres, comblanchiens, pierres calcaires,
métaux, peintures, le verre et la végétation environnante.
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Nettoyage

Poudre

à

diluer

NETTOYANT

.

Sans

POUDRE

acide

VOILES

chlorhydrique
DE

CIMENT

Sans acide
chlorhydrique
MODE

Photo non contractuelle

Consommation : 1 L pour 4 à 10 m² en moyenne

(selon l’état et la porosité du support)

Pot de 500 grammes

Pour quels types d’application ?
Algiciment élimine les résidus de ciment, la chaux,
le calcaire sur les carrelages.
S’utilise également pour le nettoyage des pierres et des
dalles après sciage. Détartre les supports (chaudières,
etc.).

1..Dissoudre Algiciment dans l’eau tiède à raison de 100 g
par litre.
2..Verser la solution directement sur le sol et l’étendre à
l’aide d’une brosse ou d’une éponge.
3. Laisser agir jusqu’à l’effervescence, rincer et renouveler le
traitement si nécessaire.
4. Pour les amas de ciment, étendre directement la poudre
Algiciment, mouiller légèrement et laisser agir.
5..Passer ensuite une éponge humide sur les zones
d’applications.

Produits associés

Protection

Propriétés

Ne contient pas d’acide chlorhydrique.
Se présente sous forme de poudre à diluer.

Imperméabilisant

Supports

Algifob +
Algifob + effet mouillé

Tous types de dallages et carrelages en briques, pierres
naturelles ou reconstituées, pavés autobloquants,
céramique, etc.

Recommandations

NB : Ne jamais appliquer sur les marbres, comblanchiens, pierres calcaires,
métaux, peintures, le verre et la végétation environnante.

Pour les carreaux en ciment et
les pierres calcaires utiliser très
dilué après essai préalable.

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut
engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable
de procéder à des essais préalables.

Crédits photos : © Fotolia

Conditionnement

D’EMPLOI
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Nettoyage

Concentré
NETTOYANT

ET

à

diluer

.

Sans

DÉGRAISSANT

chlore

DALLAGES

.

ET

Sans
SOLS

solvant
EXTÉRIEURS

AVANT

Sans soude
caustique

APRÈS

MODE

Photo non contractuelle

Consommation : 1 L de produit dilué pour 3 à 5 m²
(selon la porosité du support)

Conditionnement

1 L , 5 L , 30 L

D’EMPLOI

1..Diluer le produit à raison d’1 litre pour 4 à 9 litres d’eau.
2. Humidifier le support avant application.
3. Pulvériser le mélange et laisser agir 45 minutes à 2 heures.
4. Rincer au nettoyeur haute pression (pression adaptée) ou
à la brosse et au jet.
5. Nettoyer les outils à l’eau après utilisation.
NB : Conditions d’application entre 5°C et 25°C.

Pour quels types d’application ?

Propriétés

Ne contient ni chlore, ni soude caustique, ni acide.

Supports

Produits associés

Traitement

Protection

Antimousse

Imperméabilisant

Algidal

Algifob +
Algifob +
effet mouillé

Dallages et sols extérieurs : pavés autobloquants,
gravillons lavés, béton, ciment, pierres, etc.
NB : Ne pas appliquer le produit sur les peintures, verre, aluminium,
surfaces métalliques, bois, marbre et sur la végétation environnante. Rincer
immédiatement en cas de projections accidentelles.

Recommandations
Pour éliminer les traces de
rouille sur votre dallage, nous
vous conseillons l’utilisation du
produit Algidrill.

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut
engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable
de procéder à des essais préalables.

Crédits photos : © Fotolia

Algiclean élimine tous types de micro-organismes,
noirs de pollution, traces de graisses, huiles, résidus
d’hydrocarbures et autres substances grasses incrustées.
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Nettoyage

Prêt

à

l’emploi

NETTOYANT

.

Sans

chlore

RÉNOVATEUR

.

BOIS

Redonne
NATUREL

l’aspect
ET

naturel

EXOTIQUE

AVANT

Sans chlore

APRÈS

MODE

Photo non contractuelle

Consommation : 1 L pour 3 à 5 m² en moyenne
(selon la porosité du support)

Conditionnement

1L,5L

Pour quels types d’application ?
Alginet bois élimine les noircissements et redonne
l’aspect naturel des surfaces en bois naturel et exotique.

D’EMPLOI

1..Humidifier le bois à l’eau douce.
2. Appliquer le produit à la brosse ou au pinceau.
3.;L a i s s e r a g i r d e 1 0 à 3 0 m i n u te s , s e l o n l e d e g ré
d ’e n c ra s s e m e nt .
4.;Utiliser une brosse tendre dans le sens des nervures et
rincer soigneusement à l’eau claire.
5. Recommencer plusieurs fois l’opération si nécessaire.
6. Nettoyer les outils à l’eau claire après application.
7. Après séchage, peut-être recouvert de vernis, peinture ou
lasure.
NB : Conditions d’application entre 5°C et 25°C.

Propriétés

Bois intérieurs et extérieurs.
Ne contient aucun produit chloré.
Produit prêt-à-l’emploi.

Supports

Toutes surfaces en bois : mobilier de jardin, palissades,
caillebotis, menuiseries, volets, etc.
NB : Protéger la végétation environnante et les surfaces métalliques. Rincer
immédiatement en cas de projections accidentelles.

Traitement

Protection

Antimousse

Imperméabilisant

Algidal
Algimouss

Algifuge bois

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut
engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable
de procéder à des essais préalables.

Crédits photos : © Fotolia

Produits associés
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Nettoyage

à

l’emploi

NETTOYANT

.

Sans

DÉGRAISSANT

chlore

SPÉCIAL

.

Sans

BOIS

MODE

Photo non contractuelle

Consommation : 1 L pour 7 à 10 m² en moyenne
Conditionnement

1L,5L

Pour quels types d’application ?
Alginet bois composite élimine facilement et rapidement
tous types de salissures (graisses, taches, mousses,
pollution...).

Propriétés

Prêt à l'emploi.
Action rapide et résultat optimal sur tous types de
salissures.
N'attaque pas les plastiques, liners de piscine, pierre.

Supports

Toutes les surfaces en bois composites : bardages, terrasses.
NB :.Protéger la végétation environnante. Protéger les surfaces qui n'ont
pas à être nettoyées telles que peintures, marbres, pierres calcaires, métaux,
verre etc. Rincer immédiatement en cas de projections accidentelles.

soude

COMPOSITE

D’EMPLOI

1..Toujours procéder à un essai au prélable.
2. Dépoussiérer le support par un simple brossage ou au jet
d'eau, afin d'éliminer les salissures non adhérentes.
3. Appliquer le produit pur sur la totalité de la partie à
nettoyer avec un pulvérisateur, un pinceau ou un rouleau.
Pour de grande surface travailler par petites zones.
4. Laisser agir 5 à 15 minutes selon la nature des taches.
5..Frotter avec une brosse synthétique pour parfaire le
nettoyage.
6. Rincer ensuite à grande eau au jet ou au nettoyeur haute
pression (50 bars maximum).
7. Une deuxième application peut s'avérer nécessaire suivant
l'état du support .
8. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.
NB : Conditions d’application entre 5°C et 35°C.

Recommandations
Ne pas appliquer en plein soleil ou sur bois très chaud.
Toujours finir l'application au niveau d'une lame complète
ou d'un bord.
Sur des surfaces verticales, il est conseillé de travailler de bas
en haut.

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut
engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable
de procéder à des essais préalables.

Crédits photos : © Fotolia

Prêt
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Nettoyage

Prêt

à

l’emploi

NETTOYANT

.

Sans

DALLAGES

chlore

ET

SOLS

.

Sans

soude

EXTERIEURS

AVANT

Biodégradable

APRÈS

MODE

Photo non contractuelle

Consommation :
Conditionnement

1 L pour 5 m² en moyenne
(selon la porosité du support)

5 L , 15 L

D’EMPLOI

1..Humidifer le support avant application.
2. Appliquer le produit pur avec un pulvérisateur en prenant
soin d’éviter la végétation environnante.
3. Laisser agir 60 minutes à 2 heures.
4. Rincer au nettoyeur haute pression (pression adaptée).
5. Nettoyer les outils à l’eau après l’utilisation.
NB : Conditions d’application entre 5°C et 25°C.

Pour quels types d’application ?
Produits associés

Traitement

Protection

Antimousse

Imperméabilisant

Ne modifie pas l’aspect, ni la structure des supports.
N’agresse pas les matériaux.
Ne contient ni chlore, ni soude caustique, ni acide.

Algidal

Algifob +
Algifob +
effet mouillé

Supports

Recommandations

Propriétés

Dallages et sols extérieurs : Pavés autobloquants, pierres
naturelles ou reconstituées, béton brut ou teinté, terres
cuites, tomettes, résines teintées, granit, pierres bleues.
NB :.Protéger la végétation environnante et les surfaces métalliques. Rincer
immédiatement en cas de projections accidentelles.

En présence de substances
grasses, nous vous conseillons
d’utiliser le produit Algiclean
concentré à diluer.

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut
engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable
de procéder à des essais préalables.

Crédits photos : © Fotolia

Alginet dallages élimine les salissures, mousses sur les
sols et dallages extérieurs. Ce produit est conseillé en
première application pour les supports sales avant tout
traitement.
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Traitement

Prêt

à

l’emploi

.

ANTIMOUSSE

Sans

chlore

DALLAGES

.

Non

corrosif

EXTÉRIEURS

Sans chlore
MODE

D’EMPLOI

«Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant
le produit».

Photo non contractuelle

Consommation : 1 L pour 5 m² en moyenne

(selon la porosité du support)

Conditionnement

1 L, 5 L , 15 L , 30 L

Pour quels types d’application ?
Algidal élimine les mousses, lichens et tous microorganismes incrustés. Il supprime la glissance microbienne,
source d’accidents.

Propriétés

Ne modifie pas l’aspect, ni la structure des matériaux.
Ne contient pas de produit chloré.
Non agressif pour la faune et la flore non aquatique dans
les conditions normales d’utilisation.

Supports

Tous types de dallages : pavés autobloquants,
pierres naturelles ou reconstituées, béton brut, ou
teinté, gravillons lavés, quartz, terres cuites, tomettes,
moquettes synthétiques d’extérieur, etc.

1. Laver le dallage au nettoyeur haute pression, réglé à
moyenne pression, puis pulvériser le produit pur sur la
surface encore imbibée d’eau mais sans flaque.
2. Nettoyer les outils à l’eau après utilisation.
3. Ne jamais rincer après l’application.
NB : Prévoir au moins 12 heures sans pluie après application.
Conditions d’application entre 5°C et 25°C.

Produits associés

Nettoyage

Protection

Nettoyant dallages

Imperméabilisant

Alginet dallages
Algiclean

Algifob +
Algifob +
effet mouillé

concentré à diluer

Recommandations
Pour éliminer les huiles, graisses et
désincruster les salissures, utiliser
Algiclean.

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut
engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable
de procéder à des essais préalables.

Crédits photos : © Fotolia

NB : Ne pas appliquer par temps de pluie. Protéger la végétation
environnante. Éviter tout contact avec les poissons et tout déversement
dans les bassins, rivières, plans d’eau.
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Traitement

Prêt

à

l’emploi

ANTIMOUSSE

.

Sans

TENNIS

chlore

.

Non

PARKINGS

corrosif

MACADAM

Sans chlore
MODE

D’EMPLOI

«Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant
le produit».

Photo non contractuelle

Consommation : 1 L pour 5 m² en moyenne

(selon la porosité du support)

Conditionnement

5 L , 30 L

Pour quels types d’application ?

1. En présence de mousses épaisses, de grosses plaques de
lichens, effectuer un brossage ou un grattage préalable.
2. Appliquer ensuite le produit pur sur le support sec à l’aide
d’un pulvérisateur.
3. Ne jamais rincer après application.
4. Nettoyer les outils à l’eau après utilisation.
NB.: Prévoir au moins 12 heures sans pluie après application.
Conditions d’application entre 5°C et 25°C

Algimacadam élimine les mousses, lichens et algues sur
les terrains de tennis, parkings, macadam, etc.

Produits associés

Propriétés

Ne modifie pas l’aspect, ni la structure des supports.
N’agresse pas les matériaux, les peintures, ni les revêtements
traités.
Non agressif pour la flore et la faune non aquatique dans
les conditions normales d’utilisation.

Nettoyage
Nettoyant dallages

Alginet dallages

Supports

Tennis, parkings, macadam, allées, trottoirs, revêtements
routiers, pistes d’aviation, etc.

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut
engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable
de procéder à des essais préalables.

Crédits photos : © Fotolia

NB : Ne pas appliquer par temps de pluie. Protéger la végétation
environnante. Éviter tout contact avec les poissons et tout déversement
dans les bassins, rivières, plans d’eau..
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Traitement

Curatif
ANTIMOUSSE

.

Sans

DESHERBANT

chlore

.

Sans

rinçage

TOITURES-TERRASSES

GRAVILLONÉES

Sans chlore
MODE

D’EMPLOI

«Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant
le produit».

Photo non contractuelle

Consommation :

1 L pour 5 m² en moyenne
(selon la porosité du support)

Conditionnement

10 L + 1 L , 30 L + 250 ML

Pour quels types d’application ?
Algirass détruit les mousses, lichens et mauvaises herbes
une fois le désherbant ajouté à la base antimousse.

1. En présence de mousses épaisses, effectuer un balayage
du support.
2. Ajouter le flacon d’Algimouss désherbant au bidon
d’Algirass puis bien agiter l’ensemble.
3. Appliquer ce mélange avec un pulvérisateur (sur végétation
sèche).
4. Nettoyer les outils à l’eau après utilisation.
....

NB.: Conservation des produits séparés, non ouverts : minimum 1 an en
emballage d’origine fermé.
Conservation du mélange des 2 produits : à utiliser dans les jours qui suivent
le mélange du désherbant avec la base antimousse.

Propriétés

Réduit les risques de perforation par les racines et
préserve l’étanchéité des toitures-terrasses.
Sans chlore.
Base désherbante homologuée par la Ministère de
l’Agriculture (N° 9100504) sous la marque MISSILE DI
déposée par Tradi-Agri France.

Supports

Recommandations
۰ Traiter en prenant soin de n’atteindre ni les zones cultivées,
ni les arbres ou arbustes se trouvant à proximité des zones
à traiter.
۰ Le traitement doit être effectué par temps calme : éviter
d’appliquer si la végétation est humide et si une pluie est
prévisible dans les heures qui suivent.

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut
engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable
de procéder à des essais préalables.

Crédits photos : © Fotolia

Toitures terrasses gravillonnées.
Terrasses posées sur lit de sable.
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Protection

Protection

invisible

IMPERMÉABILISANT

EAU

+

.

Anti-tache

GRAISSES

.

Sans

DALLAGES

solvant

CARRELAGES

Sans silicone
Longue
durée

MODE

Photo non contractuelle

Consommation : 1 L pour 3 à 10 m² en moyenne
(selon la porosité du support)

Conditionnement

1 L , 5 L , 15 L , 30 L

Pour quels types d’application ?

D’EMPLOI

1. Protéger les surfaces qui n’ont pas à être traitées.
2. Appliquer le produit pur à l’aide d’un pulvérisateur, d’un
pinceau ou d’un rouleau sur un support propre et sec.
3. Afin d’éviter la stagnation du produit, un étalement à la
brosse peut être nécessaire.
4. Nettoyer les outils à l’eau après utilisation.
NB : Ne jamais appliquer à des températures inférieures à 5°C.
Temps de séchage : 12 heures minimum selon la porosité du support. Ne
jamais appliquer sur des matériaux non absorbants (ardoises, verre, plastiques,
peintures, métaux, etc.) qui, par nature n'ont pas à être imperméabilisés.

Algifob + est un hydrofuge et oléofuge pour les
dallages et carrelages. Il empêche la pénétration de
l’eau, des huiles et corps gras dans les matériaux
absorbants et retarde donc l’apparition des microorganismes.

Nettoyage

Traitement

Propriétés

Nettoyant dallages

Antimousse

Limite l'incrustation des salissures.
Non filmogène, laisse respirer les matériaux.
Accroît la résistance aux UV, protège du gel.
Ne modifie pas l'aspect ni la structure des matériaux.

Supports

Carrelages en terre cuite et tous types de dallages :
pierres naturelles ou reconstituées, béton brut ou teinté,
pavés autobloquants et tous matériaux absorbants.

Produits associés

Algidal
Alginet dallages
Algiclean concentré à diluer

Recommandations
Pour les traces d'huiles ou graisses, utiliser avant le produit
de nettoyage Algiclean.
Sur béton ou ciment frais, attendre 28 jours minimum avant
d'appliquer ce produit.

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut
engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable
de procéder à des essais préalables.

Crédits photos : © Fotolia

NB : En cas de projections accidentelles, surtout sur le verre, rincer
immédiatement avec de l'eau. Ne pas utiliser sur des matériaux déjà traités
avec des émulsions auto-lustrantes ou bouches pores.
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Protection

Sans

silicone

.

Anti-tache

.

Sans

solvant

IMPERMÉABILISANT EFFET MOUILLÉ DALLAGES CARRELAGES

Sans silicone
Longue
durée

MODE

Consommation : 1 L pour 3 à 10 m² en moyenne
(selon la porosité du support)

Conditionnement

1 L , 5 L , 15 L

Pour quels types d’application ?
Algifob + effet mouillé est un hydrofuge et oléofuge
pour les dallages et carrelages. Il empêche la
pénétration de l’eau, des huiles et corps gras et
donne un aspect mouillé aux matériaux absorbants.

Propriétés

Donne un aspect mouillé.
Limite l'incrustation des salissures.
Laisse respirer les matériaux.
Accroît la résistance aux UV, protège du gel.

Supports

Carrelages et tous types de dallages : pierres naturelles ou
reconstituées, béton brut ou teinté, pavés autobloquants
et tous matériaux absorbants.
NB : En cas de projections accidentelles, surtout sur le verre, rincer
immédiatement avec de l'eau. Ne pas utiliser sur des matériaux déjà traités
avec des émulsions auto-lustrantes ou bouches pores.

1. Protéger les surfaces qui n’ont pas à être traitées.
2. Appliquer le produit pur à l’aide d’un pinceau ou d’un
rouleau sur un support parfaitement propre et sec, en
évitant la stagnation du produit.
3. Une seconde couche peut être nécessaire pour obtenir un
effet plus prononcé.
4. Nettoyer les outils à l’eau après utilisation.
NB : Ne jamais appliquer à des températures inférieures à 5°C.
Temps de séchage : 12 heures minimum selon la porosité du support. Ne
jamais appliquer sur des matériaux non absorbants (ardoises, verre, plastiques,
peintures, métaux, etc.) qui, par nature n'ont pas à être imperméabilisés.

Produits associés

Nettoyage

Traitement

Nettoyant dallages

Antimousse

Algidal
Alginet dallages
Algiclean concentré à diluer

Recommandations
Sur béton ou ciment frais, attendre 28 jours minimum avant
d'appliquer ce produit.
Pour supprimer les laitances ou efflorescences de ciment,
utiliser préalablement Algicim.
Pour les traces d'huiles ou graisses, utiliser avant le produit
de nettoyage Algiclean.

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut
engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable
de procéder à des essais préalables.
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Protection

Protection

invisible

IMPERMÉABILISANT

.

Anti-tache

BOIS

NATUREL

.

Non

ET

filmogène

EXOTIQUE

Sans silicone

Longue
durée

MODE

Consommation : 1 L pour 3 à 5 m² en moyenne
Conditionnement

1 L , 5 L , 15 L

Pour quels types d’application ?
Algifuge bois est un hydrofuge qui empêche la
pénétration de l'eau, des huiles et corps gras dans le bois
naturel et exotique.

Propriétés

Produit prêt à l'emploi.
Protège le bois des intempéries.
Ne modifie ni l'aspect, ni la structure du bois.
Produit en phase aqueuse.
Accroît la résistance aux UV.

Supports

Toutes surfaces en bois : mobilier de jardin, palissades,
caillebotis, menuiseries, volets, etc.
NB : Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées, telles que peintures,
plastiques, métaux, verre, etc. En cas de projections accidentelles, surtout
sur le verre, rincer immédiatement avec de l'eau.

1. Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées.
2. Bien agiter avant emploi.
3..Appliquer le produit pur de façon uniforme sur le
support propre et sec à l'aide d'un pulvérisateur, pinceau
ou rouleau.
4. Ne jamais rincer après application.
5. Nettoyer les outils après application.
NB : Conditions d'application entre 8°C et 28°C.

Produits associés

Nettoyage

Traitement

Nettoyant

Antimousse

Algiblan
Alginet bois

Algidal
Algimouss

Recommandations
Avant d'imperméabiliser vos supports en bois, il est
conseillé d'éliminer les salissures et noirs de pollution avec
Algiblan ou dans le cas d'un noircissement
le produit
du bois utiliser Alginet bois.

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut
engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable
de procéder à des essais préalables.
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Protection

Protection

définitive

RECONSTITUANT

.

Prêt

POUR

à

LES

l'emploi
SUPPORTS

.

Non

filmogène

MINÉRAUX

Curatif
et préventif
MODE

Consommation : 1 L pour 3 à 5 m² en moyenne
(selon la porosité du support)

Conditionnement

5L

Pour quels types d’application ?

1. Réaliser toujours un essai avant toute protection définitive.
2. Effectuer 2 applications successives jusqu'à saturation à
20-30 minutes d'intervalles à l'aide d'un pulvérisateur ou
d'un rouleau.
3. Eliminer le surplus à l'aide d'un matériau absorbant.
4. Rincer le matériel avec de l'alcool ménager.
NB : Efficacité optimale obtenue après 2 à 4 semaines de séchage.
Conditions d'application entre 5°C et 25°C.
Ne pas mélanger avec un autre produit.

Algiminéral est un produit de protection non filmogène
pour la consolidation et l'imperméabilisation de tous les
supports minéraux poreux.

Produits associés

Propriétés

Nettoyage

Traitement

Nettoyant

Antimousse

Alginet Flash
Alginet Flash PAE

Algimouss
Algimix concentré à diluer
Algidal

Ne dénature pas l'aspect des matériaux.
Durcit et rend les matériaux moins friables.
Non sensible aux UV et aux attaques chimiques.
Augmente la dureté et bloque les remontées de laitances.
Résiste aux attaques extérieures (nettoyage à la pression,
gel, agressions atmosphériques, etc.)
Laisse respirer les matériaux.

Supports

Tous les matériaux minéraux poreux tels que : pierres
naturelles, terres cuites, ardoises, bétons, dallages
reconstitués, granit, joints de carrelages, carrelages
poreux, etc.

Recommandations
Les supports, une fois traités peuvent recevoir tous types
de revêtements complémentaires (peintures, résines,
colles à carrelages, etc.)

NB : Protéger impérativement tous les supports pour lesquels le produit n'est
pas destiné : surfaces vitrées, huisseries et vérandas en aluminium ou en
pvc, peintures, boiseries, véhicules, etc. En cas de projections accidentelles,
rincer immédiatement.

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut
engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable
de procéder à des essais préalables.
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