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Nettoyage

Prêt

à

l’emploi

.

Sans

NETTOYANT

chlore

.

Sans

soude

TOITURES

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 ?
Alginet toitures élimine les lichens gris, mousses et
salissures qui se trouvent en surface. Ce produit est
conseillé en première application pour les supports sales
avant tout traitement.

Produits associés

Traitement

Protection

Propriétés

Antimousse

Imperméabilisant

Algimouss
Algimix Concentré à diluer

Algifuge
Algifuge A

Supports

Tous matériaux de toitures : tuiles (terre cuite et béton),
ardoises naturelles et fibres ciment, shingles.
NB : Ne pas appliquer sur des bacs aciers et tous supports métalliques.
Protéger la végétation environnante. Rincer immédiatement en cas de
projections accidentelles.

spécial pierres calcaires
et fibres-ciment

2 e n 1 (si le support le permet)
Antimousse et Imperméabilisant

Algi21 phase solvant
Algi201 phase aqueuse
Algi202 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

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

Promostar SA - Z.I. Le Trési 3B - 1028 Préverenges
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Nettoyage

Prêt
NETTOYANT

à

l’emploi

PANNEAUX

.

Biodégradable

SOLAIRES

.

Sans

PHOTOVOLTAÏQUES

rinçage
ET

THERMIQUES

Formule
environnementale

MODE

Photo non contractuelle

Consommation : 1 L pour 6 à 7 m² en moyenne
Conditionnement

5 L , 15 L

Pour quels types d’application ?

D’EMPLOI

1..Ne pas travailler en plein soleil.
2. Bien agiter le produit avant emploi.
3. Appliquer le produit pur généreusement sur la surface à
nettoyer à l’aide d’un pulvérisateur ou d’une raclette avec
mouilleur.
4. Laisser agir 5 minutes.
5. Enlever les salissures en passant une raclette sèche.
6. Une deuxième application peut s'avérer nécessaire suivant
l'état du support.
7. Nettoyer les outils à l’eau après utilisation.

Alginet solaire optimise le rendement des panneaux
solaires en éliminant toutes les salissures naturelles telles
que : déjections d’oiseaux, poussières, lichens, mousses,
feuilles et pollution industrielle...

NB : Conditions d’application entre 5°C et 25°C.

Propriétés

Recommandations

Action rapide et résultat optimal sans rinçage.
Formule exclusive permettant de limiter les traces, grâce
à ses propriétés déperlantes.
N'agresse pas les matériaux.

Pour un rendement optimal de votre installation, utiliser
Alginet solaire une à deux fois par an.

Supports

Panneaux solaires photovoltaïques et thermiques,
fenêtres de toit...

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 : Protéger la végétation environnante.
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Traitement

Prêt

à

l’emploi

.

ANTIMOUSSE

Sans

chlore

TOITURES

.

MURS

Non

corrosif

FAÇADES

Curatif
et préventif

(Essai CEBTP B252.1.083/4)

MODE

D’EMPLOI

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

Consommation :

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

Conditionnement 1 L , 5 L , 30 L , 200 L, 1000 L
Pour quels types d’application ?
Algimouss traite les mousses, lichens et algues en
profondeur sur les toitures, murs et façades.

Propriétés

1. En présence de mousses épaisses, de grosses plaques de
lichens, effectuer un brossage ou un grattage préalable.
2. Par temps très chaud, humidifier les surfaces à traiter afin
de les refroidir, puis laisser sécher.
3. Appliquer ensuite le produit pur de bas en haut, sur le
support sec ou légèrement humide avec un pulvérisateur,
pinceau ou rouleau.
4. Ne jamais rincer après l’application.
5. 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.

N’agresse pas les matériaux, même le zinc :
(essai CEBTP 582.6.371/2).
Sans chlore, biodégradable à 98 %.
Non agressif pour la faune et la flore non aquatique dans
les conditions normales d’utilisation.

Produits associés

Supports

Alginet toitures

Toitures : Ardoises, fibres-ciment, tuiles (béton, terre
cuite), shingles, plastiques, etc.
Murs et façades : Enduits, crépis, peintures, bois, pierres,
briques, etc.
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.

Nettoyage
Alginet Flash
Alginet Flash PAE

Protection
Algifuge
Algifuge A spécial pierres calcaires et fibres-ciment.

Recommandations
Il est impératif de procéder à un nettoyage au préalable
si encrassement important des surfaces.

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

Photo non contractuelle
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Traitement

Concentré

à

diluer

ANTIMOUSSE

.

Sans

chlore

TOITURES

.

MURS

Non

corrosif

FAÇADES

AVANT

Curatif
et préventif

APRÈS

MODE

D’EMPLOI

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

Photo non contractuelle

Consommation : selon la porosité du support :

1L de produit concentré = 20L de produit prêt à l’emploi
soit 100 m² traités

Conditionnement

1 L . 5 L . 30 L

Pour quels types d’application ?
Algimix traite les mousses, lichens et algues en
profondeur sur les toitures, murs et façades.

1. En présence de mousses épaisses, de grosses plaques de
lichens, effectuer un brossage ou un grattage préalable.
2. Par temps très chaud, humidifier les surfaces à traiter afin
de les refroidir, puis laisser sécher.
3. Diluer le produit à raison d’1 L pour 9 à 19 L d’eau.
4..Appliquer le mélange sur le support sec avec un
pulvérisateur, pinceau ou rouleau.
5. Ne jamais rincer après l’application.
6. 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.

Propriétés

Concentré à diluer avec de l'eau minérale.
Curatif et préventif.
Ne modifie pas l’aspect, ni la structure des supports.
Sans chlore.

Nettoyage

Supports

Alginet toitures

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, etc.

Alginet Flash
Alginet Flash PAE

Protection
Algifuge
Algifuge A spécial pierres calcaires et fibres-ciment.

Recommandations
Il est impératif de procéder à un nettoyage au préalable
si encrassement important des surfaces.

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 : Ardoises, fibres-ciment, tuiles (béton, terre
cuite), shingles, plastiques, etc.
Murs et façades : Enduits, crépis, peintures, bois, pierres,
briques, etc.

Produits associés

Promostar SA - Z.I. Le Trési 3B - 1028 Préverenges

Tél. 021 864 42 61

info@promostar-sa.ch
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Traitement

Prêt

à

ANTIMOUSSE

l’emploi
ET

.

Sans

chlore

IMPERMÉABILISANT

.

et

Phase

TOITURES

protection

solvant

MURS

FAÇADES

Curatif
et Préventif
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 3 à 5 m² en moyenne
(selon la porosité du support)

Conditionnement

5 L , 30 L

Pour quels types d’application ?
Algi21 traite les mousses, lichens, algues sur les
toitures, murs et façades et imperméabilise les matériaux
absorbants.

1..En présence de mousses épaisses, de grosses plaques de
lichens, effectuer un brossage ou un grattage préalable.
2. Protéger les surfaces qui n’ont pas à être traitées. En cas
de projection accidentelles, nettoyer immédiatement avec
un chiffon imbibé de white spirit.
3. Appliquer le produit pur, de bas en haut, sur le support
sec à l’aide d’un pulvérisateur, d’un pinceau ou d’un rouleau.
4. Ne jamais rincer après l’application.
5. Nettoyer les outils au white spirit après utilisation.
NB : Prévoir au moins 12 heures sans pluie après application.
Conditions d’application entre 8°C et 25°C sur support sec.

Propriétés

Supports

Toitures : tuiles terre cuite, plaques ondulées fibresciment non peintes, lauzes.
Murs et façades : enduits monocouches et autres
enduits, briques, pierres calcaires et tous supports
absorbants.

Produits associés

Nettoyage
N e t t o y a n t To i t u r e s

N e t toy a n t Fa ç a d e s

Alginet toitures

Alginet Flash
Alginet Flash PAE

Recommandations

NB : Au risque d’en modifier l’aspect, ne jamais appliquer sur des matériaux
non absorbants tels qu’ardoises, verre, plastiques, peintures, métaux,
bardeaux bitumineux, etc. qui, par nature, n’ont pas à être imperméabilisés.
Rincer immédiatement en cas de projections accidentelles. Ne pas appliquer
sur la végétation environnante. Eviter tout contact avec les poissons et tout
déversement dans les bassins, rivières, plans d’eau, etc.

En présence de noirs de
pollution,.de.salissures
atmosphériques, ou grasses,
il est impératif d’effectuer un
nettoyage 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

Double action : traite et imperméabilise.
Effet curatif et préventif.
Ne modifie pas l’aspect, ni la structure des matériaux.
Ne contient pas de produit chloré.
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Traitement

Prêt

à

ANTIMOUSSE

l’emploi
ET

.

Sans

chlore

IMPERMÉABILISANT

.

et

Phase

TOITURES

protection

aqueuse

MURS

FAÇADES

Curatif et
préventif
MODE

D’EMPLOI

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

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

Conditionnement

5 L , 15 L

Pour quels types d’application ?
Algi201 traite les mousses, lichens, algues sur les
toitures, murs et façades et imperméabilise les matériaux
absorbants.

Propriétés

Double action : traite et imperméabilise.
Effet curatif et préventif.
Ne modifie pas l’aspect, ni la structure des matériaux.
Ne contient pas de produit chloré.

Supports

Toitures : tuiles terre cuite, plaques ondulées fibresciment non peintes, lauzes.
Murs et façades : enduits monocouches et autres
enduits, briques, pierres calcaires et tous supports
absorbants.

NB : Prévoir au moins 12 heures sans pluie après application.
Conditions d’application entre 8°C et 25°C sur support sec.

Produits associés

Nettoyage
N e t t o y a n t To i t u r e s

N e t toy a n t Fa ç a d e s

Alginet toitures

Alginet Flash
Alginet Flash PAE

Recommandations

NB : Au risque d’en modifier l’aspect, ne jamais appliquer sur des matériaux
non absorbants tels qu’ardoises, verre, plastiques, peintures, métaux,
bardeaux bitumineux, etc. qui, par nature, n’ont pas à être imperméabilisés.
Rincer immédiatement en cas de projections accidentelles. Ne pas appliquer
sur la végétation environnante. Eviter tout contact avec les poissons et tout
déversement dans les bassins, rivières, plans d’eau, etc.

En présence de noirs de
pollution,.de.salissures
atmosphériques, ou grasses,
il est impératif d’effectuer un
nettoyage 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

Photo non contractuelle

1..En présence de mousses épaisses, de grosses plaques de
lichens, effectuer un brossage ou un grattage préalable.
2. Protéger les surfaces qui n’ont pas à être traitées.
3. Bien agiter le produit avant emploi.
4. Appliquer le produit pur, de bas en haut, sur le support
sec à l’aide dun pulvérisateur, d’un pinceau ou d’un rouleau.
5. Ne jamais rincer après l’application.
6. Nettoyer les outils à l’eau clair après utilisation.

Promostar SA - Z.I. Le Trési 3B - 1028 Préverenges

Tél. 021 864 42 61

info@promostar-sa.ch

Fax. 021 864 42 52

14
Traitement

Concentré
ANTIMOUSSE

à
ET

diluer

.

Sans

chlore

IMPERMÉABILISANT

.

et

protection

Phase

TOITURES

aqueuse

MURS

FAÇADES

Curatif
et Préventif
MODE

D’EMPLOI

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

1L de produit concentré = 8L de produit prêt à l’emploi
soit 24 à 32 m² traités

Conditionnement

5 L , 15 L

Pour quels types d’application ?
Algi202 traite les mousses, lichens, algues sur les
toitures, murs et façades et imperméabilise les matériaux
absorbants.

Propriétés

NB : Prévoir au moins 12 heures sans pluie après application.
Conditions d’application entre 8°C et 25°C sur support sec.

Double action : traite et imperméabilise.
Effet curatif et préventif.
Ne modifie pas l’aspect, ni la structure des matériaux.
Ne contient pas de produit chloré.
Concentré à diluer avec de l’eau minérale.

Nettoyage

Supports

N e t t o y a n t To i t u r e s

N e t toy a n t Fa ç a d e s

Alginet toitures

Alginet Flash
Alginet Flash PAE

Toitures : tuiles terre cuite, plaques ondulées fibresciment non peintes, lauzes, ardoises.
Murs et façades : enduits monocouches et autres
enduits, briques, pierres calcaires et tous supports
absorbants.
NB : Au risque d’en modifier l’aspect, ne jamais appliquer sur des matériaux
non absorbants tels le verre, plastiques, peintures, métaux, bardeaux
bitumineux, etc. qui, par nature, n’ont pas à être imperméabilisés.
Rincer immédiatement en cas de projections accidentelles. Ne pas appliquer
sur la végétation environnante. Eviter tout contact avec les poissons et tout
déversement dans les bassins, rivières, plans d’eau, etc.

Produits associés

Recommandations
En présence de noirs de pollution,.de.salissures atmosphériques,
ou grasses, il est impératif d’effectuer un nettoyage 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

Photo non contractuelle

Consommation : selon la porosité du support :

1. En présence de mousses épaisses, de grosses plaques de
lichens, effectuer un brossage ou un grattage préalable .
2. Protéger les surfaces qui n’ont pas à être traitées.
3. Bien agiter le produit avant emploi.
4. Diluer le produit à raison d’1 litre pour 7 litres d’eau.
Ne pas surdoser.
5. Appliquer ensuite le produit dilué, de bas en haut, sur le
support sec à l’aide d’un pulvérisateur, d’un pinceau ou d’un
rouleau.
5. Ne jamais rincer après l’application.
6. Nettoyer les outils à l’eau claire après utilisation.

Promostar SA - Z.I. Le Trési 3B - 1028 Préverenges
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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

Non

filmogène

TOITURES

.

MURS

Sans

solvant

FAÇADES

AVANT

Sans silicone

MODE

Longue
durée

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

Conditionnement

5 L , 15 L, 30 L

Pour quels types d’application ?

1. Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées.
2. Appliquer le produit pur, de bas en haut, à l'aide d'un
pulvérisateur, d'un pinceau ou d'un rouleau sur un support
propre et sec.
3. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.
NB : Conditions d'application entre 8°C et 28°C.

Produits associés

Algifuge est un hydrofuge qui empêche la pénétration de
l'eau dans les matériaux ce qui retarde l'apparition des
micro-organismes.

Nettoyage

Propriétés

N e t t o y a n t To i t u r e s

Nettoyant façades

Alginet toitures

Alginet Flash
Alginet Flash PAE

Protection longue durée.
Limite l'incrustation des salissures.
Non filmogène, laisse respirer les matériaux.
Protège du gel et du vieillissement.
Ne modifie pas l'aspect ni la structure des matériaux.

Supports

Toitures : tuiles (terre cuite, béton), lauzes et tous
supports absorbants.
Murs et façades : enduits monocouches et autres enduits,
briques, pierres et tous supports absorbants.
NB : Ne jamais appliquer sur des matériaux non absorbants (ardoises, verre,
plastiques, peintures, métaux, bardeaux bitumineux, etc.) qui, par nature
n'ont pas à être imperméabilisés. En cas de projections accidentelles, surtout
sur le verre, rincer immédiatement avec de l'eau.

Traitement
Antimousse

Algimouss
Algimix concentré à diluer

Recommandations
Sur des supports sales, il est impératif de procéder à un
nettoyage préalable. Ensuite appliquer le produit de
traitement puis trois semaines minimum après 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

Photo non contractuelle

D’EMPLOI
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Protection

Protection

invisible

IMPERMÉABILISANT

SPÉCIAL

.

Sans

PIERRES

solvant

.

Non

CALCAIRES

ET

filmogène
FIBRES-CIMENT

Longue
durée

MODE

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

Conditionnement

5 L , 30 L

Pour quels types d’application ?

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, sec et
dépoussiéré.
4..Ne passer qu'une seule couche en opérant de bas en
haut. Ne jamais réappliquer le produit sur lui-même.
5. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.
NB : Conditions d'application entre 8°C et 28°C.

Algifuge A est un hydrofuge spécial pierres calcaires et
fibres-ciment qui empêche la pénétration de l'eau dans
les matériaux ce qui retarde l'apparition des microorganismes.

Nettoyage

Propriétés

N e t t o y a n t To i t u r e s

Nettoyant façades

Alginet toitures

Alginet Flash
Alginet Flash PAE

Produit prêt à l'emploi.
Limite l'incrustation des salissures.
Non filmogène, laisse respirer les matériaux.
Protège du gel et du vieillissement.
Ne modifie pas l'aspect, ni la structure des matériaux.

Supports

Toitures : plaques ondulées fibres-ciment non peintes.
Murs et façades : pierres calcaires, tuffeau.
NB : Ne jamais appliquer sur des matériaux non absorbants (ardoises, verre,
plastiques, peintures, métaux, bardeaux bitumineux, etc.) qui, par nature
n'ont pas à être imperméabilisés. En cas de projections accidentelles, surtout
sur le verre, rincer immédiatement avec de l'eau. Protéger la végétation
environnante.

Produits associés

Traitement
Antimousse

Algimouss
Algimix concentré à diluer

Recommandations
Sur des supports sales, il est impératif de procéder à un
nettoyage préalable. Ensuite appliquer le produit de
traitement puis trois semaines minimum après 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

Photo non contractuelle

D’EMPLOI

Promostar SA - Z.I. Le Trési 3B - 1028 Préverenges
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Protection

Protection

colorée

.

IMPERMÉABILISANT

Économique
ET

RÉNOVANT

.

Sans

POUR

solvant

TOITURES

AVANT

Noir
Ardoise

Brun
RD

Ral
7016

Rouge
Brique

Ral
8019

Brun
Ral
8028

Ral
3011
Rouge
tuile

MODE

Ral
3016

Photo non contractuelle

Consommation : 1 L pour 8 à 10 m² en moyenne
(selon la porosité du support)

Conditionnement

D’EMPLOI

1. Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées.
2. Appliquer le produit pur, de bas en haut, à l'aide d'un
rouleau ou d'un pistolet à peinture airless sur un support
propre et sec.
3. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.
NB : Conditions d'application entre 8°C et 28°C.

15 litres

Pour quels types d’application ?
Algifuge coloré est un hydrofuge teinté qui redonne
un aspect neuf aux toitures tout en rendant la surface
hydrofuge afin de protéger les matériaux de l’humidité et
retarder l'apparition des micro-organismes.

Propriétés

Produits associés

Nettoyage

Traitement

Nettoyant
To i t u r e s

Antimousse

Alginet toitures

Protection longue durée.
Limite l'incrustation des salissures.
Laisse respirer les matériaux.
Protège du gel et du vieillissement.
Rénove et colore le support.
Améliore l'efficacité thermique.

Algimouss
Algimix
concentré à diluer

Recommandations
Sur des supports sales, il est impératif de procéder à un
nettoyage préalable. Ensuite appliquer le produit de
traitement puis trois semaines minimum après appliquer
ce produit.

Supports

NB : Ne jamais appliquer sur des matériaux non absorbants (verre,
plastiques, peintures, métaux, etc.) qui, par nature n'ont pas à être
imperméabilisés. En cas de projections accidentelles, surtout sur le verre,
rincer immédiatement avec de l'eau.

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 : tuiles (terre cuite, béton), ardoises naturelles et
fibres-ciment, plaques ondulées, lauzes et tous supports
absorbants.
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Protection

à

COUCHE

l'emploi

.

Fixateur

D'ACCROCHAGE

POUR

.

Consolidant

PEINTURE

ALGITOIT

MODE

Photo non contractuelle

Consommation : 1 L pour 4 m² en moyenne

Pour les matériaux très poreux : 1 L par m²

Conditionnement

5 L , 30 L

Pour quels types d’application ?
Primaire Algitoit est un produit de consolidation, formant
une couche d'accrochage pour la pose de peinture
Algitoit.

Propriétés

Produit destiné à l'impression des fonds très absorbants
et à la consolidation des fonds farineux.
Avant application de la peinture pour toitures Algitoit,
il est indispensable d'appliquer préalablement une souscouche de Primaire, surtout si le support est poudreux
ou farineux.

Supports

Tuiles béton, plaques ondulées et ardoises fibres-ciment,
etc.
NB : En cas de projections accidentelles, surtout sur le verre, rincer
immédiatement avec de l'eau. Ne pas utiliser par temps très chaud sur un
support exposé longtemps au soleil. Ne jamais appliquer sur plastiques,
métaux, verre, bardeaux bitumineux.

D’EMPLOI

1. Ne pas appliquer sur des supports très chauds.
2..Brosser et éliminer les parties friables des surfaces à
traiter.
3..Appliquer par pulvérisation ou badigeonnage sur des
supports biens secs.
4..Laisser sécher et durcir pendant 24 heures avant
d'appliquer Algitoit.
5. Nettoyer le matériel avec de l'alcool à brûler.
NB : Ne jamais appliquer à des températures inférieures à 8°C.

Produits associés

Nettoyage

Traitement

Nettoyant toitures

Antimousse

Alginet toitures

Algimouss
Algimix
concentré à diluer

Protection
Peinture toitures

Algitoit

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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Séchage

rapide

.

Résistant

PEINTURE

Brun
RD

Ral
7016

Ral
8028

aqueuse

TOITURES

Rouge
Brique

Ral
8019

Brun

Phase

Ral
3011
Rouge
tuile

MODE

Ral
3016

Photo non contractuelle

Consommation : 200 à 400 g/m² par couche
(selon la porosité du support)

Conditionnement

6 Kg , 20 Kg

Pour quels types d’application ?
Algitoit est une peinture pour toiture qui décore et
protège les matériaux de couverture.

Propriétés

Peinture en phase aqueuse.
Aspect mat.
Séchage rapide.
Très bonne adhérence.
Excellente tenue aux intempéries, notamment en
atmosphère industrielle et marine.

Supports

Tuiles (béton, terre cuite), plaques ondulées et ardoises
fibres-ciment, etc.
NB : Ne jamais appliquer sur des matériaux tels que le plastique, métaux,
verre, bardeaux bitumineux.

D’EMPLOI

1. Le support doit être propre, sec, stable, et traité
obligatoirement avec Algimouss. Laisser le traitement
agir pendant 5 jours avant l'application du produit.
2. Il est indispensable d'appliquer au préalable une sous
couche de Primaire pour Algitoit surtout si le support
est poudreux ou farineux.
3..Appliquer deux couches de peinture au pistolet, au
pinceau ou au rouleau.
4. La dilution à l'eau varie suivant le mode d'application et la
porosité des supports :
- 1ʳe couche : dilution de 10 à 20%.
- 2e couche : dilution de 5 à 10%.
5. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.
NB : Ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C ainsi que par temps très
chaud sur un support exposé longtemps au soleil.

Produits associés

Nettoyage

Traitement

Alginet toitures

Algimouss
Algimix concentré à diluer

Protection
Primaire pour Algitoit (couche d'accrochage)

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
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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.

Crédits photos : © Fotolia

Photo non contractuelle

D’EMPLOI
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