N E T T O YA G E
SUPPORTS
	Barbecue extérieur en pierre, enduit ou terre
cuite.
	
Tous types de dallages à proximité du
barbecue : pavés autobloquants, pierres
naturelles ou reconstituées, bétons bruts ou
teintés, terres cuites.
	
Ne jamais appliquer sur les peintures, le
verre, les métaux, le bois, le marbre et la
végétation environnante.

NETTOYANT
BARBECUES
Nettoie les salissures tenaces et redonne un aspect propre.

PROPRIÉTÉS
	Prêt-à-l’emploi.
	Élimine les tâches de graisse et les noirs de
fumée.
	Action rapide.
	Ne contient pas de produit chloré, ni soude
caustique, ni acide.
MODE D’EMPLOI
	
Protéger les surfaces qui n’ont pas à être
nettoyées. En cas de projections accidentelles,
rincer immédiatement avec de l’eau.
	Appliquer le produit pur à l’aide d’un pinceau
sur la surface à nettoyer.
	Laisser agir de 60 à 90 minutes.
	Rincer au nettoyeur haute pression ou à la
brosse et au jet d’eau.
	
Une nouvelle application peut s’avérer
nécessaire face à des tâches persistantes.
	Nettoyer les outils à l’eau après utilisation.
COMPOSITION ET SÉCURITÉ
À base de métasilicate de sodium en solution
aqueuse. Contient moins de 5% d’agent alcalin
et moins de 5% de tensio-actifs non ionique.
Produit biodégradable selon les normes en
vigueur.

Efficace contre les
taches de graisse et
les noirs de fumée

Facile et rapide
à appliquer

Efficace
en 90 minutes

PIERRE, ENDUIT OU TERRE CUITE
1 litre = environ 4 m2 nettoyés

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.
Fiche de données de sécurité
Contactez-nous : fds@algimouss.com
ZI La Bergerie, rue E. Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE
T. 02 41 62 60 75 - contact@algimouss.com
www.algimouss.com

CODE PRODUIT

CONDITIONNEMENT

065175

Pulvérisateur 750 ml

065101

Bidon 1 litre

RECOMMANDATIONS ALGIMOUSS
	Après nettoyage avec ce produit, nous vous recommandons de protéger votre dallage avec Algimouss protection
imperméabilisante pour dallages et sols extérieurs.
	Pour éliminer les taches de rouille, utiliser Algimouss nettoyant taches de rouille.
	Température d’application : entre 5° et 25°C.
	Stockage en local hors gel.

