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DÉFINITION
DOMAINE D'APPLICATION

QUALITÉS DOMINANTES

Biocide, algicide en solution dans l’eau.
Assainissement des surfaces polluées ou contaminées par les
cryptogrammes, moisissure, algues, lichens… Traitement curatif
avant rénovation ou préventif.
Large spectre d’activité.
Ne nécessite pas de rinçage avant mise en peinture.
Aseptise les fonds.

CARACTÉRISTIQUES

MISE EN ŒUVRE

Aspect
Sans objet
Brillant spéculaire sous 60 °
Sans objet
Couleur
Incolore
Présentation
Liquide
Densité
1,0 ± 0,1
Viscosité à 25 °C
1 poises CP
Extrait sec
En poids :
non concerné
En volume :
non concerné
Épaisseur
De 0,5 à 1 mm
Rendement
0,200 à 0,250 l/m²
Séchage (20 °C – 55 % HR)
Sans objet
Conditionnement
5 L – 20 L
Stockage
1 an en emballage d’origine non ouvert.
Craint le gel.
Classification AFNOR
NF T 36005 - Famille I - Classe 7b2
Teneur en COV
Non concerné

Matériel d’application
Brosse, rouleau, pulvérisateur.
Dilution
Prêt à l’emploi.
Nettoyage du matériel à l’eau.
Modalités d’emploi
Conditions d’application entre +5 °C et +35 °C.
Travaux préparatoires
Lavage recommandé avant mise en œuvre de notre produit
FONGISCO+.
Supports
Tous les fonds usuels du batiment présentant une prolifération de
micro-organismes (parois verticales, toitures, terrasses, terrains de
sports synthétiques…).
Hygiène et sécurité
Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage.
Consulter la fiche de données de sécurité.
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Avant rénovation par une peinture

SYNOPTIQUE

Surfaces peu contaminées

Surfaces très contaminées

1. Mouiller le support en
insistant sur les zones
affectées.
2. Laisser agir 1/2 heure.
3. nettoyer par brossage.
4. Rincer au jet d'eau.
5. Laisser sécher avant de
peindre.

1. Laver à haute pression.
2. Mouiller le support
jusqu'à refus.
3. Laisser sécher, sans rincer
et mise ne peinture.

Préventif

1. Lavage du support.
2. Pulvériser le support.
3. Laisser sécher sans rincer.

Nota
La présente notice a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le
résultat d’essais effectués avec un souci constant d’objectivité, en fonction de conditions d’utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements
ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à traiter. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant
toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente. Édition février 2015
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