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LIEUX D’UTILISATION 
Utilisé par les entreprises du bâtiment, les couvreurs, les 
services de maintenance et d’entretien des collectivités, 
industries, espaces verts, stations d’épuration… 
 
MODE D’EMPLOI 
En traitement curatif :  
Appliquer RENOVSAM PLUS par temps sec, en dehors des 
périodes de gel ou de fortes chaleur, et de préférence de 
mars à juin et de septembre à novembre. 
S’utilise dilué dans l’eau, selon l’épaisseur des végétaux, la 
nature et la porosité des supports. Le traitement est à 
effectuer uniformément à l’aide d’un pulvérisateur basse 
pression ou d’un arrosoir suivant la surface à traiter. 
• Sur supports faiblement couverts : diluer à 15%. 
• Sur supports moyennement couverts : diluer à 20%. 
• Sur supports fortement couverts et très poreux : diluer à 
25%. 
Pulvériser la solution diluée jusqu’à saturation du support. 
Après application laisser agir sans rincer pendant 48 heures 
puis éliminer les végétaux par rinçage à la pression ou ne 
pas rincer et laisser le produit agir dans le temps. 
En prévention :  
Appliquer RENOVSAM PLUS tous les ans à 10% même si 
aucune apparition visible n’est constatée ou avant 
application d’une peinture ou d’un traitement hydrofuge. 
 
Rendement : 1 litre de solution diluée pour 4 à 6 m2 suivant 
l’état du support 
 
 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect : liquide fluide vert. 
pH à 20°C : 8. 
Densité : 0.99. 
Usage Biocide : TP2 et TP10. Chlorure de n-alkyl (C12-
C16)-n,ndiméthyl-n-benzylammonium : 15 % (m/m). Utilisez 
les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez 
l’étiquette et les informations concernant le produit. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI :  
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la 
FDS. Protéger la végétation avoisinante (pelouses, arbres, 
fleurs,...).  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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NETTOYANT CONCENTRE POUR LA 
DESTRUCTION DES ALGUES ET LICHENS	  

 

 	  
 
 
	  

  
CONCENTRÉ 

 
	  

1L de solution 
diluée  

= 4 à 6 m2  

 

pH 8 
 

uAction préventive et curative.  

uUtilisé pour la destruction des algues, 
lichens, et cryptogames.  

uFormule à pH neutre. 

 

uPeut être utilisé sur différents supports tels 
que : ardoise, tuile, shingle, fibrociment, 
chaume, ciments, dallages, courts de tennis… 
Ne détériore pas les éléments en zinc, 
aluminium ou les vitres. 

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 
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