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déGriSEUrS
nEt troL 200

aX nEt JEr 1 L

Owa : Dégriseur bois.
Élimine en quelques minutes le gris de
surface. Permet de retrouver l’aspect
naturel du bois. S’applique en terrasses,
bardages jamais protégés auparavant.
Formule à l’eau. 1L = 5 à 10 m².
Existe en 1 L, 2,5 L et 15 L.

Cec : Nettoyant dégriseur pour bois taché
et grisaillé. Ravive les bois et supprime les
taches de rouille.
Éclaircit les bois noircis par les UV.
Prêt à l’emploi.
Existe en 1 L et 5 L.
Réf. 036350.

déGriSEUr BoiS

déGriSEUr BoiS d’GriSEUr

Bla : Pour surfaces extérieures agressées par les
intempéries ou les champignons bleuissants. Gel
nettoyant, dérouillant et dégraissant, éclaircit les
bois grisaillés sans les décolorer. Élimine taches et
souillures sur bois anciens. Ouvre les pores du bois
pour une meilleure pénétration. Idéal pour bardages,
volets, terrasses, barrières, portails, façades, caillebotis,
meubles et abris de jardin. Existe en 10 L, 5 L, 2,5 L et 1 L.

Dal : Redonne au bois son aspect d’origine.
Terrasses, bardages, mobilier de jardin…
Pour toutes les essences de bois. Bois
grisaillés ou sales. Action immédiate.
Prêt à l’emploi. 1 L = 10 m².
Existe en 1 L, 5 L et 20 L.

nEttoYantS
nEtSoL 1 L

aLGicLEan

Cec : Nettoyant sol béton / ciment.
Élimine la laitance.
Nettoie et décrasse les sols.
Augmente la porosité des sols pour
faciliter l’accroche de la peinture.
Existe en 1 L.

Alg : Nettoyant et dégraissant dallages,
sols extérieurs, les noirs de pollution et
toutes substance grasses. Concentré à
diluer, en phase aqueuse, sans chlore, sans
soude, sans solvant, action en surface.
1 L pour 3 à 5 m².

aLGiciMEnt

aLGinEt BoiS

Alg : Nettoyant poudre voiles de ciment.
Élimine les laitances, les efflorescences
et les traces de ciment.
1 L pour 4 à 10 m².

Alg : Nettoyant rénovateur bois toutes
surfaces en bois naturel et exotique.
Élimine les noircissements et redonne au
bois son aspect naturel.
Sans chlore, prêt à l’emploi.
1 L pour 3 à 5 m².

aLGinEt daLLaGE

aLGiciM

Alg : Nettoyant dallages extérieurs.
Élimine les salissures et les mousses.
Action rapide, sans chlore, sans soude,
sans acide, biodégradable.
1 L pour 5 m² en moyenne.

Alg : Nettoyant voiles de ciment dallages
et carrelages. Élimine les laitances, les
efflorescences et les traces de ciment.
Sans acide chlorydrique.
1 L pour 4 à 10 m².

aLGinEt fLaSH

aLGinEt SoLairE

Alg : Nettoyant, décrassant façade.
Sans chlore, formule environnementale
et biodégradable.
Action rapide.
1 L pour 3 à 6 m².

Alg : Optimise le rendement des panneaux
en éliminant toutes les salissures
naturelles. Action rapide, prêt à l’emploi,
formule environnementale.
1 L pour 6 à 7 m².

traitEMEntS
nEt’EXPrESS
Dal : Nettoyant rapide dans rinçage.
Élimine salissures et traces de pollution
sans rinçage. Nettoie et désincruste.
Sur façades, toitures, terrasses… Action
rémanente. Prêt à l’emploi. 1 L = 5 à 7 m².
Existe en 5 L et 20 L.

GroUPE dE PULVériSation
Pan 15/18
Dal : Pour le traitement des toitures,
façades, charpentes… Pulvérisation et
injection de tous produits. 6 mètres de jet.
Débit réglable de 0 à 640 L/heure.
Vendu avec 25 m de tuyau
et lance 60 cm.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

traitEMEntS
traitEMEnt anti-SaLPÊtrE

anti-MoiSiSSUrES

Jul : Liquide incolore qui prévient et traite
le salpêtre et les remontées minérales
blanches et protège le film contre
l’apparition des moisissures. Applicable sur
supports poreux : plâtre, briques, ciment,
tuiles, fibre-ciment, pierres poreuses…
Aspect : incolore. Rendement : 3 à 4 m²/L.
Sec au toucher : 12 h. Recouvrable : 48 h.
Existe en : 0,75 L, 2,5 L.

Sta : Détruit les moisissures, désinfecte
les supports traités et élimine les traces
noires. S’utilise dans les cuisines, salles
de bains, pièces humides, sur les joints
de carrelages, joints de silicone ou de
caoutchouc, rideaux de douche…

daLEP 2100
Dal : Détruit durablement les lichens,
algues, champignons sur tous supports.
Fongicide et hydrofuge. S’applique en
toutes saisons grâce à son fixateur
incorporé. Préventif et curatif.
Concentré à diluer. 1 L = 16 m².
Existe en 5 L, 10 L et 20 L.

BatiMoUStE PE
Dal : Fongicide. Détruit les lichens, algues,
champignons sur tous supports.
Préventif et curatif. Sans rinçage.
Prêt à l’emploi. 1 L = 5 m².
Existe en 5 L et 30 L.

aLGidaL

aLGi 201

Alg : Antimousse dallages extérieurs.
Élimine mousses, lichens et tous
micro-organismes parasites incrustés.
Application facile, sans chlore et n’altère
pas les matériaux.
1 L pour 5 m² en moyenne.

Alg : Antimousse et imperméabilisant
toitures, murs et façades.
Double action : traite et protège.
Élimine les mousses, lichens et algues et
imperméabilise les matériaux absorbants.
Prêt à l’emploi, en phase aqueuse, non
agressif pour les matériaux, non filmogène :
laisse respirer le support.
1 L pour 3 à 5 m².

aLGiMoUSS
Alg : Antimousse toitures, murs et façades.
Élimine les mousses, lichens et algues.
Curatif et préventif, ne jamais rincer
après application.
Algicide, fongicide, non agressif pour
les matériaux, prêt à l’emploi.
1 L pour 5 m² en moyenne.

SiKa® StoP MoUSSES Pro
Sik : Traitement anti-mousse haute
performance à formule renforcée
anti-mousses et lichens.

ProtEction
HYdro-roc

aLGifoB+ EffEt MoUiLLé

Dal : Hydrofuge minéralisant.
Consolide et imperméabilise.
Durcit et rend les matériaux moins friables.
Évite la pénétration de l’eau et rend les
matériaux moins poreux.
Laisse respirer les matériaux.
Prêt à l’emploi.
1 L = 3 à 5 m².
Existe en 5 L et 20 L.

Alg : Imperméabilisant effet mouillé
dallages et carrelages en terre cuite.
Empêche la pénétration de l’eau, des
huiles et corps gras et donne un aspect
mouillé aux matériaux absorbants.
Anti-taches, longue durée, sans solvant
et sans silicone. 1 L pour 3 à 15 m².

HYdro-roc coLor
Dal : Hydrofuge minéralisant coloré.
Rénove, consolide et imperméabilise.
Teintant : embellit et décore. Minéralisant :
durcit et rend les matériaux moins friables.
Hydrofuge : évite la pénétration de l’eau et
rend les matériaux moins poreux.
Rapide et facile d’application :
pulvérisateur, pinceau… Laisse respirer
les matériaux. Pénètre en profondeur.
Prêt à l’emploi. 1 L = 3 à 5 m².
Existe en 5 L et 20 L.

aLGifoB+
Alg : Imperméabilisant eau + graisses
pour dallages et carrelages en terre
cuite. Hydrofuge et oléofuge : empêche la
pénétration de l’eau, des huiles et corps
gras dans les matériaux absorbants.
Protection invisible, anti-taches, longue
durée, sans solvant et sans silicone.
1 L pour 3 à 15 m².

aLGifUGE BoiS
Alg : Empêche la pénétration de l’eau, des
huiles et corps gras dans le bois naturel
et exotique.
Protection invisible, anti-taches, longue
durée, phase acqueuse, non filmogène.
1 L pour 3 à 5 m².

HYdrofUGE - d21

aLGifUGE

Dal : Imperméabilise totalement, protège
contre l’eau, les graisses, les salissures…
Ne modifie pas l’aspect du support. Laisse
respirer les matérieux. Prêt à l’emploi.
1 L = 5 m².
Existe en 5 L et 20 L.

Alg : Imperméabilisant toitures, murs
et façades. Hydrofuge.
Empêche la pénétration de l’eau dans les
matériaux absorbants.
1 L pour 3 à 5 m².

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF
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