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ANTIMOUSSE – RéNOVATION DE TOITURES 
Antimousse prêt à l’emploi pour toitures,  

murs et sols

C101 TECHNICIDE PLUS

Description 
• Le TECHNICIDE PLUS est un agent d’assainissement 

ALGICIDE, FONGICIDE et BACTERICIDE pour toitures 
et murs;

• Le TECHNICIDE PLUS est un produit d’assainisse-
ment (désinfection et traitement) pour l’élimination 
des moisissures, mousses, algues et bactéries;

• Le TECHNICIDE PLUS est liquide, prêt à l’emploi et 
en phase aqueuse;

• Le TECHNICIDE PLUS est destiné à l’entretien et à la 
préparation des supports.

Performances
Le TECHNICIDE PLUS bénéficié 
d’un numéro d’autorisation 718 B 
du SPF Ministère de l’environne-
ment (Belgique) et du Meeddem 
Ministère écologie (France)

Propriétés 
• Le TECHNICIDE PLUS convient pour les murs, ter-

rasses, boiseries et de nombreux matériaux;

• Le TECHNICIDE PLUS est absolument non corrosif. 
Il n’attaque pas les accessoires non ferreux tels que 
faîtières, corniches, crochets, clous, …;

• Le TECHNICIDE PLUS agit en profondeur et ne doit 
pas être rincé;

• Le TECHNICIDE PLUS offre une bonne rémanence 
dans le temps et une bonne résistance aux pluies.

Mise en œuvre et précautions 

Pulvérisation 
Préparation de supports – avant l’application des traite-
ments colorés ou incolores
• Eliminer mécaniquement les mousses, les lichens et 

les algues par brossage et/ou à l’eau sous pression;
• Appliquer par pulvérisation (E102 TECHNISPRAY 10) 

le TECHNICIDE PLUS sur support sec ou humide;
• Cette opération peut être réalisée immédiatement 

après le nettoyage à l’eau sous pression;
• Laisser agir minimum 24 heures avant l’application 

d’une finition;
• Pour les supports très contaminés, un deuxième net-

toyage mécanique suivi d’une application de TECH-
NICIDE PLUS peut s’avérer nécessaire;

• Dose d’application: 0,2 à 0,5 l/m2

Entretien dès l’apparition de mousses, algues ou lichens
• Appliquer par pulvérisation (E102 TECHNISPRAY 10) 

le TECHNICIDE PLUS;
• Son action est visible après quelques jours et les 

mousses, lichens et champignons brunissent. Leur 
élimination se fera progressivement par l’action des 
pluies et du vent, et peut durer plusieurs mois.

Utilisez les produits biocides avec précaution.  
Avant tout utilisation, lisez l’étiquette et les 

informations concernant le produit

 PRÊT À L’EMPLOI
 CURATIF  

ET PRÉVENTIF
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Injection 
• Le TECHNICIDE PLUS permet l’élimination des moi-

sissures présentes dans l’épaisseur des maçonne-
ries, dans les zones traitées;

• Pour le mode opératoire, veuillez consulter notre 
service technique.

Remarques et précautions 
• Eviter les excès de TECHNICIDE PLUS dans les 

citernes d’eau (dévier les descentes d’eau ou bou-
cher les points d’écoulement pendant l’application);

• Le TECHNICIDE PLUS résiste parfaitement aux 
pluies, il est donc déconseillé de ré-appliquer du 
TECHNICIDE PLUS juste avant l’application d’une 
finition colorée ou incolore.

Caractéristiques techniques
• Biocide de classe: 2;
• Caractère: curatif et préventif;
• S2: conserver hors de portée des enfants;
• S13: conserver à l’écart des aliments et boissons y 

compris ceux des animaux;
• S20/21: ne pas manger, ne pas boire ou ne pas fumer 

pendant l’utilisation;
• S24/25: éviter le contact avec la peau et les yeux;
• C106: l’utilisation de ce produit peut provoquer une 

pollution temporaire et locale de l’eau et du sol. Pre-
nez les dispositions nécessaires afin de prévenir une 
contamination de l’environnement.

Emballages et stockage
5 et 20 l
Conserver à l’abri du gel – Stockable 1 an.

La fiche de données de sécurité est disponible sur 
demande pour les professionnels, sur le site Internet 
www.publichem.com

Tous les renseignements diffusés dans ce document le sont à titre de simple information, sans reconnaissance pré-
judiciable ni aucune garantie autre que celle pouvant découler de la vente de nos produits, dans les limites de nos 
conditions générales.
Les utilisateurs doivent toujours se référer aux dernières publications de nos fiches techniques, dont une copie peut 
être obtenue sur simple demande.
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