
NOTA : 

Cette documentation est le résultat de nos 

connaissances et de nos expériences du 

produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais 

n'engage pas notre responsabilité quant à 

son application dans chaque cas particulier. 

La Fiche de  données de sécurité est 

disponible sur simple demande. 

Informations  

sécurité 

SET NET 02 
ALGICIDE CONCENTRE POUR SOLS ET FACADES 

 Nombreuses applications : toitures, murs, terrasses, dallages, courts de tennis, bâches, 

stores, monuments funéraires. 
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   LES AVANTAGES 

   LES UTILISATIONS 

   MODE D’EMPLOI 

  INFORMATIONS TECHNIQUES 

• Détruit le système reproductif des algues, mousses, lichens. 

• Sans rinçage. 

• Renouvelable. 

• Ce produit est sans danger pour les matériaux 

 Contre mousses et lichens sur façades, toitures, courts de tennis… : 

Diluer le produit dans 5 fois son volume d’eau. 

Soit une consommation de 1 litre de SET NET 02 pour 25 m² de surface traitée. 

 

 Entretien des dallages : 

Diluer le produit de 3 à 5 fois son volume d’eau et appliquer en 2 fois à 1 heure d’intervalle sur un 

support imbibé d’eau. 

L’effet curatif et préventif est visible 3 à 5 ans selon les supports et l’environnement. 

Fabriqué par Maintenancever 

                      Groupe LC - Narbonne 

 Caractéristiques  

Aspect  :  Liquide translucide 

Couleur  :  Vert 

Densité  :  1 

Solubilité  :  Soluble dans l’eau  

Formulé à base d’un chlorure de benzalkonium, ce produit est exempt d’acide ou d’agent 

oxydant. 
 
 Conseils particuliers et sécurité 

Ne pas utiliser de produit contenant du chlore juste avant ou juste après le traitement de vos 

surfaces avec SET NET 02. Ne pas utiliser ce produit lorsque les conditions climatiques sont 

extrêmes (très froid, très chaud ou vent violent). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produit à usage professionnel 

LANGUEDOC CHIMIE 
ZI la Coupe – CS 90518 – 11100 NARBONNE  / Tél  04 68 41 70 70  

Fax 04 68 42 40 01  / www.languedoc-chimie.fr 

Éliminer les déchets selon la 

réglementation en vigueur en 

privilégiant la valorisation ou le 

recyclage. 
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