LA DÉCORATION INTÉRIEURE

PPG SOLUTION AL

LES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Lutte contre les algues et lichens
DÉFINITION
Solution destinée à aseptiser les supports contaminés par des micro-organismes avant traitement par peintures ou revêtements.

DOMAINES D’EMPLOI
• Extérieur.
• Traitement préventif et curatif avant mise en œuvre des peintures ou revêtements sur tous les fonds contaminés
par les algues et lichens
• Sur pierre, enduit de ciment, béton, maçonnerie, bois, panneau de bois aggloméré, fibre-ciment.

SPÉCIFICITÉS
• Sur support non ou peu contaminé (action préventive et curative) : ne pas rincer après mise en œuvre.
• Contient un agent de pénétration qui favorise l’action en profondeur de l’agent actif.
• Ne provoque pas de réactions colorées.

POINTS FORTS
• Compatible avec toutes les peintures et traitements à base de résines.
• Reste active sous les films de peinture.

CARACTÉRISTIQUES
Rendement moyen :
Teintes :
Conditionnements :

4 à 5 m²/L
Incolore
5 L - 20 L

Les renseignements de cette notice sont fondés sur nos connaissances actuelles et les résultats effectués, en toute objectivité, dans les conditions
d’utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur.
Avant toute mise en oeuvre vérifier auprès de nos services techniques que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente.
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MISE EN ŒUVRE
Préparation des fonds : Tous les fonds usuels du bâtiment présentant un développement de micro-organismes.
Avant l’application du PPG SOLUTION AL le lavage sous pression est recommandé.
Matériel d’application : Brosse carrée, rouleau polyamide texturé 18 mm ou pulvérisateur.
Nettoyage du matériel : Eau.

OBSERVATIONS
Recommandations particulières :
• En action préventive sur support propre.
• Laisser sécher les supports avant recouvrement.
• Ne pas appliquer par temps de pluie.
• Protéger les végétaux environnants avant application.

CONSERVATION
• 1 an en emballage hermétique d’origine non ouvert. Stocker à l’abri du gel et de fortes chaleurs.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
• Nocif en cas d’ingestion.
• Nocif : risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée par inhalation et ingestion.
• Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. Utiliser uniquement
dans les zones bien ventilées. En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.
• La fiche de données de sécurité est disponible sur le site www.quickfds.com
• La fiche technique est disponible sur le site : www.sigmacoatings.fr.
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