
1. Description

Nettoyant liquide en phase aqueuse.
Permet d’éliminer les salissures végétales (algues,
mousses, lichens, champignons) des supports
minéraux.
Parfaitement adapté à la décontamination des
façades en pierre de taille.
ALGICIDE PLUS agit également de façon préven-
tive contre l’apparition de nouvelles salissures.
Domaines d’emploi : extérieur / intérieur.
Conditionnement : bidon plastique 5 et 20 l.

2. Propriétés

• Elimine durablement les micro-organismes en
agissant sur les racines. 

• Sans solvant, compatible avec l’environnement.
• pH neutre non agressif pour la pierre.
• Applicable sur tous supports minéraux.
• Adapté aux supports sensibles aux produits

chimiques.
• Prêt à l’emploi.

3. Caractéristiques techniques

• Aspect : liquide incolore.
• Densité (à 20°C) : env. 1,0 g/cm3.
• pH : env. 6 (neutre).

4. Application du produit

Préparation du support
Arracher les plantes grimpantes.
Gratter les dépôts importants de micro-organismes
à la brosse métallique ou à l’aide d’un couteau.
Eliminer les résidus par lavage à l’eau sous pression.

Mise en œuvre
Sur support sec appliquer l’ALGICIDE PLUS gras-
sement à la brosse ou au pulvérisateur sans pres-
sion (par ruissellement, éviter les brouillards).
En général une seule application suffit. Un rin-
çage à l’eau n’est pas nécessaire.
Laisser agir au minimum 24 heures avant d’ap-
pliquer la peinture minérale.
En cas d’utilisation en intérieur, aérer la pièce
pendant 24 heures au minimum.
Important :
Si les surfaces décontaminées ne sont pas recou-
vertes d’un revêtement minéral mais sont desti-
nées à rester brutes, l’application d’un hydrofuge
incolore LOTEXAN ou LOTEXAN N est recom-
mandé pour assurer une protection de longue
durée à la façade.

Dilution
Appliquer pur sans dilution.

Conditions climatiques
Température ambiante et du subjectile supérieure
à 5°C. Hygrométrie max. 80%.
Ne pas appliquer en plein soleil, sur support sur-
chauffé et par vent fort. Protéger la façade de la
pluie.

Consommation
Environ 0,25 l/m2 sur support lisse.

Les consommations indiquées sont des valeurs de
référence sur support lisse. Elles dépendent forte-
ment de l’état du support, de sa capacité d’ab-
sorption, de la technique de mise en œuvre et
devront être déterminées avec exactitude par
essais sur chantier.

Nettoyage du matériel
Nettoyer les outils à l’eau aussitôt après usage.
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5. Conservation

Sous abri, 1 an en emballage d’origine non
ouvert, à une température comprise entre +5° et
+35° C.
Ne pas exposer en plein soleil et à la chaleur.
Bien refermer les emballages entamés.

6. Destruction

Ne recycler que les emballages vides.
Code CED : 07 06 99.

7. Hygiène et sécurité

Produit irritant (Xi).
Travailler avec des gants et des lunettes de pro-
tection. Laver abondamment à l’eau en cas de
contact accidentel.
Protéger les surfaces qui ne sont pas à traiter
(vitrages, menuiseries, etc.) et éliminer immédia-
tement les projections avec une éponge humide.
Tenir hors de portée des enfants. Consulter la
fiche de sécurité du produit.
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La présente fiche annule et remplace toute édition antérieure. Il appartient à notre clien-
tèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier qu’il s’agit bien de la dernière édition. Les ren-
seignements techniques qui figurent dans cette fiche ne peuvent en aucun cas se substituer
à un descriptif précis établi par nos services techniques.

ZAC Les Portes du Dauphiné
55, chemin de Mûre
69780 St Pierre de Chandieu

Tél. 04 72 09 05 09
Fax. 04 78 40 16 21
www.keim.fr
info@keim.fr
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