
5 litres NE-5000-05

10 litres NE-5000-10

25 litres NE-5000-25

Caractéristiques

Aspect                 Liquide limpide incolore 
      en phase aqueuse
Densité à 20°C     +/- 1.
Principe actif      ammonium quaternaire
Le produit ne contient pas de chlore.

Mise en œuvre

- Algithan est prêt à l’emploi. 
- Si la surface est très sale, réaliser un nettoyage préalable 

à haute pression.
- Appliquer le produit au pulvérisateur en mouillant bien le 

support pour une imprégnation en profondeur.
- Laisser agir 24h minimum avant de nettoyer à l’eau sous 

pression.
- Nettoyage des outils et des taches : à l’eau. 

Consommation
1 litre pour 3 ou 4 m2.

Conditionnement

Algithan est livré dans des bidons en polyéthylène de 5, 10 
et 25 litres.

Description

Produit anti-mousse, algicide, fongicide pour façades, toi-
tures, pavés en béton, terrasses… 

Domaine d’application

Algithan est une solution préventive et curative 
destinée à éliminer les micro-organismes se déve-
loppant dans les matériaux extérieurs du bâtiment. 
Les surfaces de toute nature (pierre, ciment, 
plâtre, tuiles) rencontrées dans le bâtiment sont le 
siège de développements bactériens, fongiques, 
de mousses, d’algues, qui détruisent leur aspect 
esthétique, empêchent la bonne adhérence des 
peintures et constituent une sous-couche des-
tructrice des films de protection.

C’est pourquoi ces surfaces doivent faire l’objet 
d’un traitement d’assainissement avec Algithan :
- avant la mise en peinture, afin d’éviter la 
détérioration du film de peinture par ces micro-
organismes.
- périodiquement, à l’apparition de la première 
coloration, sur les surfaces destinées à rester à 
l’état brut.

Avantages

L’application d’Algithan assure la parfaite élimination de 
tous les micro-organismes rencontrés, grâce à sa grande 
efficacité et à son spectre d’activité étendu et rend, la plu-
part du temps, aux surfaces leur couleur naturelle. 

ALGITHAN

Produit de nettoyage (anti mousse verte, algues, lichens)

Art. n°

44 Av. Zénobe Gramme - B-1300 Wavre (B)
T +32 (0)10 84 60 89 -  www.hydrothan.com



ALGITHAN - ALGITHAN - ALGITHAN - ALGITHAN - ALGITHAN - ALGITHAN - ALGITHAN - ALGITHAN

Stockage

Conservé dans son emballage fermé hermétiquement, à 
l’abri du gel, le produit peut se conserver 3 ans.

Sécurité

On observera lors de l’application d’Algithan, les précautions 
usuelles nécessaires lors de la manipulation des produits 
chimiques :
 
- port de gants ;
- port d’un appareil de protection des yeux et du visage / 

port de lunettes de protection ;

- port d’un vêtement de protection approprié ;
- stockage hors portée des personnes non averties et des 

denrées alimentaires ;
- lavage abondant des mains, des vêtements et du matériel 

d’utilisation ;
- en cas de contact avec les yeux, rincer abondamment 

avec de l’eau courante ;

- lire attentivement l’étiquette avant usage.
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