
 
 

Informations techniques 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
   
 
 

Remarque:  
Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l’état actuel de la 
technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d’ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique 
contraignante car nous n’avons pas d’influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L’utilisateur est responsable d’examiner en détail les produits 
pour l’utilisation envisagée selon les conditions de l’objet. 
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STOP-Algues (en Spray ou Bidon prêt à l’emploi ou en 
Concentré) 
Liquide sans odeur pour éliminer des envahissements verts. Sans chlore.  
 
Domaine d’utilisation: Le STOP-Algues de decotric s’utilise pour enlever moisissures, algues et mousses, 

par ex. dans des locaux sanitaires, ainsi que pour nettoyer murs, sols, toitures, 
garages, clôtures, carrelages, briques, pierres, béton, etc. Il sert aussi comme as-
sainissement des supports avant travaux ultérieurs de peinture ou d’imprégnation 
de façades. 

 
Données techniques: Matières premières: sel quaternaire d’ammonium, eau 

 Densité: 1,00 g/cm³ 

 pH: 7 – 8 

 Consommation: 
100 - 200 ml/m² du produit dilué (concentré) ou non 
(spray) 

 
Mode d’emploi: Enlever les couches épaisses de mousses avant application car elles absorbent 

trop du produit. 
 
Spray : Vaporiser le STOP-Algues decotric sur la surface à traiter. 
 
Bidon : Remplir un pulvérisateur de jardin ou professionnel avec le STOP-Algues 
prêt à l’emploi de decotric et appliquer le produit sur la surface envahie. 
 
Concentré : Diluer le STOP-Algues Concentré de decotric en proportions de 1 :10 
avec de l’eau. Appliquer la dilution d’assainissement avec brosse ou pulvérisateur 
approprié.  
 
Laisser agir le produit 1 à 3 jours. Si un changement visible ne se présente pas 
dans le cas de fortes envahissements, renouveler le travail avec le STOP-Algues 
decotric. Enlever des résidus éventuels à l’eau. Pour éviter la réapparition des 
mousses, algues et moisissures pendant normalement au moins 12 mois sur les 
façades, ajouter l’Ajout Fongicide de decotric dans les peintures façades en phase 
aqueuse.  
 
Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. 
Nettoyer les outils à l’eau. 

 
Indications importantes: Produits biocides directive (98/8/CE) : 

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les 
informations concernant le produit. 
CE-Règlement (No. 648/2004) : 
Pour le spray et le bidon : - Contient < 5 % agents de surface cationiques, < 5 % 
agents de surface non ioniques 
Xi - Irritant 
Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas respirer les va-peurs/aerosols. 
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Eviter le contact avec la peau et 
les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver im-médiatement et abondamment 
avec de l’eau et consulter un spécialiste. Por-ter des gants appropriés. Ne pas jeter 
les résidus à l’égout. 
Pour le concentré : - Contient: 5 - 15 % agents de surface cationiques, 5 -15 % 
agents de surface non ioniques 
Xi – Irritant 
Risque des lésions oculaires graves. Irritant pour la peau. Conserver hors de la 
portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs/aerosols. Utiliser seule-ment dans 
des zones bien ventilées. Eviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de 
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contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et con-
sulter un spécialiste. Porter des gants appropriés. Ne pas jeter les résidus à l’égout. 

 
Stockage: Au moins 5 ans si stocké au frais, mais à l’abri du gel.  

Délai minimum de conservation 5 ans après fabrication. 
 

N° d‘article GENCOD Conditionnement 

007002001 4007955070023 500 ml 

007602001 4007955076025 1 l 

007601001 4007955076018 2,5 l 

 


