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FACADE NET
EXTERIEUR
INTERIEUR

Solution bactéricide, fongicide et algicide.

Destination






Assainissement des supports avec cryptogames en place avant une mise en
peinture.
Entretien préventif des supports bruts non revêtus.
Large spectre d’action.
S’utilise sur les toitures, murs, soubassements, maçonneries, dallages,
monuments, tennis, terrasses.

Subjectiles




Briques, ardoises, pierre, béton, crépi, bois, shingle, fibre-ciment.
Peintures à rénover, ciment, RPE – ITE.

Matériel



S’applique à la brosse, au rouleau, au pulvérisateur.

Mise en œuvre



En traitement de cryptogames en place : après grattage des
contaminations, appliquer FACADE NET jusqu’à saturation.
Laisser agir 24 à 48 h. Brossage ou lavage à haute pression pour éliminer
tous les résidus de micro-organismes.
Recommencer l’opération si nécessaire.
En traitement préventif : appliquer FACADE NET – NE PAS RINCER.
Après séchage (12 à 24 h.), peut être recouvert par une peinture ou un
revêtement.






Dilution
Rendement




Prêt à l’emploi - Ne pas diluer.
4 à 5 m²/Litre.

Densité
Toxicité
Spectre d’action





Nettoyage des outils
Conservation





Précautions d’emploi



1 kg/litre.
1,7 g par kilo de poids vif.
Algues : chlorophycea, pleurococcus, « algues rouges » des enduits non
peints.
Champignons : aspergillus niger, cladosporium, pullularia pullulance.
A l’eau.
1 an en emballage d’origine non ouvert, dans un endroit ventilé et frais, hors
gel.
Protéger l’environnement (haies, massifs, pelouses)

Hygiène et sécurité

 Porter des gants et des lunettes.
 En cas de projection, rincer abondamment à l’eau claire.
Consulter la fiche de sécurité.

Nos produits et leurs fiches techniques sont destinées à des professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des Règles de l’Art et des
connaissances d’un utilisateur professionnel. Nous recommandons aux utilisateurs de demander conseil à nos Services Techniques afin de s’assurer que ce
produit correspond bien à l’usage envisagé. Concernant les consignes de sécurité, se reporter à nos fiches de données de sécurité disponibles sur demande.
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