
Conditionnement

Pour quels types d’application ?
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Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager 
notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder 
à des essais préalables.   

Fiche de données de sécurité : 
Contactez-nous : fds@algimouss.com

 

Photo non contractuelle

Consommation : 

Conditionnement
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PROTECTION

ZI La Bergerie - Rue Edouard Branly - 49280 La Séguinière 

Tél. + 33 (0)2 41 62 60 75 - Fax. + 33 (0)2 41 65 82 38
contact@algimouss.com - www.algimouss.com

Code douanier

Gencod

ALGIFOB + EFFET MOUILLÉ

1 L pour 3 à 10 m² en moyenne
(selon la porosité du support)

1. Effectuer obligatoirement un essai au préalable afin de 
visualiser l'effet final.
2. Protéger les surfaces qui n’ont pas à être traitées.
3. Appliquer le produit pur à l’aide d’un pinceau ou d’un 
rouleau sur un support parfaitement propre et sec, en 
évitant la stagnation du produit.
4. Une seconde couche peut être nécessaire pour obtenir un 
effet plus prononcé.
5. Nettoyer les outils à l’eau après utilisation.
NB : Ne jamais appliquer à des températures inférieures à 5°C. 
Temps de séchage : 12 heures minimum selon la porosité du support. 
Ne jamais appliquer sur des matériaux non absorbants (ardoises, verre, 
plastiques, peintures, métaux, etc.) En cas de projections accidentelles, 
surtout sur le verre, rincer immédiatement avec de l'eau. Ne pas utiliser 
sur des matériaux  déjà traités avec des émulsions auto-lustrantes ou 
bouches pores.

ALGIFOB +EFFET MOUILLÉ est un hydrofuge et oléofuge 
pour les dallages et carrelages. Il empêche la pénétration  
de l’eau, des huiles et corps gras et donne un aspect 
mouillé aux matériaux absorbants.

Donne un aspect mouillé.
Limite l'incrustation des salissures.
Laisse respirer les matériaux.
Accroît la résistance aux  UV, protège du gel.

Supports
Carrelages et tous types de dallages : pierres naturelles 
ou reconstituées, béton brut ou teinté et tous matériaux 
absorbants. 

Propriétés ALGINET DALLAGES
ALGICLEAN 
Concentré à diluer

ALGIDAL

Sur béton ou ciment frais, attendre 28 jours minimum 
avant d'appliquer ce produit.
Pour supprimer les laitances ou efflorescences de ciment, 
utiliser préalablement ALGICIM.

R e c o m m a n d a t i o n s

Produits associés

N e t t o y a g e Tr a i t e m e n t

IMPERMÉABILISANT EFFET MOUILLÉ DALLAGES CARRELAGES

MODE D’EMPLOI

AVANT

APRÈS

3209.9000

Bidon de 5 L

Bidon de 15 L

3490260980025

3490260980032
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Longue 
durée


