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PRESENTATION
PHASE AQUEUSE

ININFLAMMABLE

STOCKAGE
5°C/35°C

CONDITIONNEMENTS
5kg et 20kg

FONGISTOP est un produit de décontamination, présenté sous forme concentrée, à
mélanger avec de l’eau. Sa formule est efficace sur la plupart des algues, lichens,
champignons, ainsi que sur l’ensemble des bactéries couramment rencontrées en façade ou
en toiture.
DOMAINES D’UTILISATION
FONGISTOP convient au traitement préventif et curatif de tous matériaux poreux tels que
bétons, terres cuites ou pierres. Il pourra être appliqué dans tous les cas suivants :
• Décontamination des façades avant mise en peinture
• Traitement des toitures ou des terrasses
• Traitement des façades en pierre
La formule de FONGISTOP est bien sûr parfaitement compatible avec l’ensemble des
détergents pour façades LICEF, ainsi qu’avec nos produits de reminéralisation et
d’hydrofugation.
MODE D’ACTION
FONGISTOP permet à la fois une action préventive empêchant le développement des
cryptogames mais aussi une action curative en causant inéluctablement la destruction et la
disparition des organismes et bactéries proliférant sur les façades.
MODE D’EMPLOI

APPLICATION

FONGISTOP pourra s’utiliser en dilution s’établissant de 1 pour 1 à 1 pour 15, selon la nature
des supports et le degré d’envahissement des mousses. L’application se fera à l’aide d’un
pulvérisateur basse pression ou encore au rouleau.
Dans le cas de surfaces très envahies par les mousses, un prélavage à l’eau sous pression
s’avèrera nécessaire avant l’application du produit sur un support encore humide (3/4 heure
à 1 heure après lavage environ).
Dans le cas d’une application avant mise en peinture, une dilution à un litre pour 15 litres
d’eau (1kg pour 15kg d’eau) s’avèrera suffisante ; pulvériser sur la totalité des supports et
laisser sécher au moins 24 heures avant de peindre.
NOTA : Ne pas appliquer en prévision d’orage ou de pluie dans les 72 heures suivantes.
NOTA : Lorsque les fonds sont surchauffés, mouiller abondamment et attendre une heure
avant application.

AVANTAGES
✓ Economique : formule concentrée

✓ Phase aqueuse

✓ N’attaque pas les coloris, lorsqu’il est
recouvert.

✓ N’attaque pas les revêtements lorsqu’il
est recouvert.

✓ N’attaque pas les crochets de toitures.

✓ Ininflammable
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CONSOMMATION
La consommation du produit dépend du ratio de dilution utilisé (dilution s’établissant de 1/1
à 1/15) pour un état de contamination donné. Elle dépend aussi de la porosité du fond à
traiter. Un essai préalable pourra être fait avec un technicien LICEF pour mieux appréhender
les besoins d’un chantier.
ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Il n’y a pas de déchet lié à ce produit.
SÉCURITÉ
Porter des gants conformes à la norme EN374 type latex ou nitrile et des lunettes. Eviter le
contact avec la peau et les yeux, rincer abondamment en cas de projections accidentelles
dans les yeux. Ne pas pulvériser directement sur la végétation.
EMBALLAGE & CONSERVATION
FONGISTOP est présenté en emballage plastique type jerrican de 5 kg et 20 kg.
Stocker à une température comprise entre 5°C et 35°C en emballage fermé. Le produit est
stable 12 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.

