
N E T TOYA G E

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
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SUPPORTS
Dallages et sols extérieurs : pavés 
autobloquants, pierres naturelles ou 
reconstituées, bétons bruts ou teintés, 
gravillons lavés, terres cuites, tomettes, etc. 

PROPRIÉTÉS
  Élimine les salissures, les graisses, les 
huiles, les résidus d’hydrocarbures et autres 
substances grasses.

  Nettoie également les lichens, algues et 
verdissures.

   Ne contient pas de produit chloré, ni soude 
caustique, ni solvant, ni acide.

  Action rapide.

MODE D’EMPLOI
   Humidifier le support.
  Diluer le produit à raison d’1 litre pour 14 à 19 
litres d’eau.

  Dans le cas de taches de graisses ou d’huile très 
incrustées, diluer le produit à raison d’1 litre pour 
1 à 4 litres d’eau.

  Pulvériser le mélange sur le support.
  Laisser agir de 45 à 60 minutes.
  Rincer au nettoyeur haute pression, réglé 
à 60-70 Bars, ou à la brosse et au jet, et 
éventuellement à l’eau chaude.

  Nettoyer les outils à l’eau après utilisation.
  Une deuxième application peut s’avérer 
nécessaire.

  Important : ne pas appliquer le produit pur 
sur les peintures, ni même dilué sur le verre, 
l’aluminium, les surfaces métalliques, le bois, 
le marbre et la végétation environnante.

COMPOSITION ET SÉCURITÉ
À base d’éléments détergents en solution 
aqueuse. Contient 15% ou plus mais moins 
de 30% d’agents alcalins, 5% ou plus mais 
moins de 15% d’agents séquestrants et moins 
de 5% de tensio-actif non ionique. Contient du 
métasilicate de sodium. Produit biodégradable 
selon les normes en vigueur.

NETTOYANT DALLAGES
ET SOLS EXTÉRIEURS

Nettoie les salissures tenaces et redonne un aspect propre.

DALLAGES ET SOLS EXTÉRIEURS

1 litre = jusqu’à 100 m2 nettoyés

 RECOMMANDATIONS ALGIMOUSS
  Pour retarder la réapparition des micro-organismes parasites sur les sols extérieurs, nous vous recommandons, 

après nettoyage avec ce produit d’effectuer un traitement avec Algimouss traitement des sols extérieurs, puis de 
protéger durablement votre dallage avec Algimouss protection imperméabilisante dallages et sols extérieurs.

  Pour le nettoyage des traces de rouille, utiliser Algimouss nettoyant taches de rouille.
  Température d’application : entre 5° et 25°C.
  Stockage hors gel.

CODE PRODUIT CONDITIONNEMENT

061101 Bidon 1 litre
061102 Bidon 2,5 litres
061105 Bidon 5 litres

Concentré 
à diluer

Efficace contre 
les salissures 
et les graisses

Facile et rapide 
à appliquer

Efficace 
en 1 heure


