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PRESENTATION 

SOLUVETAL est un produit décontaminant d’action rapide spécifiquement élaboré pour le 

traitement des façades de bâtiment. Sa formule originale permet d’intervenir dans des délais 

très courts sans faire appel à des formules à base d’hypochlorite de soude ou mettant en 

œuvre d’autres composés dangereux. 

 

DOMAINES D’UTILISATION 

SOLUVETAL est une composition curative utilisable sur toutes les familles d’algues, les 

mousses, les lichens, et les champignons présents sur tous supports poreux et notamment 

sur : 

• Les enduits projetés d’origine minérale,  

• Les enduits traditionnels à base de ciment, de chaux ou de leur mélange  

• Les pierres,  

• Les bétons,  

• Les terres cuites  

• Le bois. 

Il s’utilise en complément des gels nettoyants de la gamme EDIFICA. Son action sera 

complétée par une application d’OXIPHYCEE lorsqu’un effet rémanent est attendu. 

 
MODE D’ACTION 

SOLUVETAL contient des agents de détergence redonnant aux façades leur éclat. SOLUVETAL 

apporte aussi une action curative en causant efficacement la destruction et la disparition des 

organismes et bactéries proliférant sur les façades. 

 

MODE D’EMPLOI 
SOLUVETAL est un produit prêt à l’emploi. 

• Nettoyer préalablement les fonds soigneusement avec un produit compatible avec 

SOLUVETAL 

• Agiter le jerrican afin de bien mélanger le produit 

• Pulvériser sur support sec à refus à la façon d’un hydrofuge de bas en haut à 

saturation.  

• Le temps nécessaire à l’action ainsi que la quantité utile dépendent de la nature des 

fonds et des cryptogames rencontrés. D’une manière générale le temps nécessaire à 

l’action peut varier de 2 à 72 heures. 

• Après action, rincer soigneusement de bas en haut au nettoyeur haute pression, 

réglé à une pression modérée, jusqu’à élimination totale des végétaux encore 

visibles. Si certains végétaux persistent, appliquer SOLUVETAL une deuxième fois. 

NOTA : Ne pas appliquer en prévision d’orage ou de pluie dans les 72 heures suivantes. 

 

AVANTAGES  

✓ pH proche de la neutralité 

✓ Facile d’emploi 
✓ Phase aqueuse 

✓ Effet curatif rapide 

 

APPLICATION 

ININFLAMMABLE 

NON-NOCIF 

NON-TOXIQUE 

CONDITIONNEMENT 
20kg 

STOCKAGE 
5°C/20°C 

PHASE AQUEUSE 
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CONSOMMATION  

La consommation est en général comprise entre 250g et 500g/m². Un essai préalable en 

amont du chantier par un technicien LICEF apportera un éclairage satisfaisant pour effectuer 

un chiffrage. 

 

ÉLIMINATION DES DÉCHETS  

Les eaux de rinçage devront être traitées selon la réglementation en vigueur. 

SÉCURITÉ  

Le personnel utilisateur sera équipé de gants conformes la norme EN374 type latex ou nitrile 

et de lunettes de sécurité. Eviter toutes projections dans les yeux ou tout contact prolongé 

avec la peau. En cas de projections accidentelles dans les yeux, laver immédiatement à l’eau. 
Ne pas pulvériser SOLUVETAL directement sur la végétation. Appliquer le produit à des 

températures comprises entre 5°C et 30°C, sur des fonds non surchauffés par le soleil. 

Eviter toutes applications sur d’autres surfaces que les pistes concernées. 

 

EMBALLAGE & CONSERVATION  

SOLUVETAL est présenté en emballage plastique type jerrican de 20 kg. 
Stocker à une température comprise entre 5°C et 20°C en emballage fermé. Le produit est 

stable 6 mois dans son emballage fermé d’origine.  

 

 

Nota : pour toute autre question concernant le produit ou son application, consulter notre 
service technique ou notre laboratoire.  

 

 
 


