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ECOlogic Cleaner 
 

Produit de nettoyage à base d’enzymes pour éliminer les taches de pollution, d’algues et 
de mousses sur toitures, murs, terrasses etc. 

 

 
DOMAINE D’APPLICATION 

ECOLOGIC CLEANER est utilisable sur les tuiles, les ardoises, la maçonnerie, les enduits, les pavés, le 
béton, bois, métal, roofing etc. afin de supprimer les algues et mousses. 

 

 
LES AVANTAGES 

- Le support est nettoyé de façon biologique, et donc écologique. 
- Grâce à l’absence de composants chimiques il n’y a pas de dégradation/pollution de surface 

ou d’eau souterraine. 
- Il n’y a aucune influence corrosive sur les supports minéraux. 

- Le produit est prêt-à-l’emploi. 

 
 

APPLICATION 

Préparation du support :  

- supprimer manuellement les croûtes de mousses  

- le support doit être sec avant le traitement 
 

Traitement : 
- saturer le support à l’aide du ECOLOGIC CLEANER 

- laisser travailler le ECOLOGIC CLEANER pendant quelques jours 

- traitement à répéter en cas de pollution tenace 
 

Consommation : 
 entre 0,2 et 0,5 l/m², dépendant du support et la persistance de la pollution  

 
Traitement ultérieur : 

 un support qui sera enduit ou peint ultérieurement avec des produits minéraux, devra au 

 préalable être rincé légèrement à l’aide d’eau propre, sans utilisation de haute pression 
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DONNÉES TECHNIQUES  

Température au moment de l’application : entre 5°C et 25°C 
Outils :      pompe à basse pression, vaporisateur ou brosse 

Rinçage des outils :    eau 
Dilution :     Prêt à l’emploi 

Consommation :    entre 0,2 à 0,5 l/m² 

Stockage :      le produit reste stable pendant au moins 6 mois 
      restant fermé dans son emballage d’origine et à l’abri 

      du soleil et de forte température  
Résistance au feu :    ininflammable 

Valeur pH à 20°C :    10,5 +/- 0,5 

Température d’ébullition :   100 °C 
Fluidité :     au dessus de -5°C 

Solubilité :     entièrement soluble dans l’eau  
Substance active :     ensemble d’enzymes 

Apparance :      liquide vert, sèche de façon invisible 
Emballage :      seaux en plastique de 1, 5 et 20 l 

Odeur :      sans odeur spécifique 

 
 

PRECAUTIONS 

Irritant pour la peau.  Risque de lésions oculaires graves.  Éviter le contact avec la peau et les yeux.  

Utiliser les protections adéquates, des lunettes protectrices et gants imperméables pour l’application.  

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un 
spécialiste.  En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou 

l’étiquette. 
Bien protéger les surfaces en verre, céramique, métal ou pierre ainsi que les châssis qui ne doivent 

pas être peints.  Nettoyer immédiatement les éclaboussures.  Garder hors de portée des enfants.  Ne 

pas verser les restes du produit dans les égouts ou dans les eaux superficielles. 
 

 
REMARQUES 

Cette fiche annule et remplace la précédente. 
Les données et les descriptions reprises ci-dessus s’appuient sur nos études précises et notre 

expérience.  Nous ne pouvons cependant assumer aucune responsabilité générale étant donné que 

nous n’exerçons aucun contrôle sur les systèmes d’application et les utilisations qui sont faites du 
produit.  Nous conseillons d’adapter l’application de notre produit en fonction de la nature et des 

conditions du support à traiter et de faire un essai au préalable. 
Lorsque des doutes subsistent en ce qui concerne le support, mieux vaut s’informer auprès de notre 

service technique. 
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