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Les informations, les préconisations et les conseils d’utilisation contenus dans la présente notice, ne sont 
donnés qu’à titre indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant 
échapper à notre contrôle ; ils correspondent à une utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par 
l’utilisateur. Dans le cas d’un emploi différent, l’utilisateur devra procéder à des essais préalables pour 
s’assurer que le produit convient à cette nouvelle destination ; la manipulation des produits, leur mise en 
œuvre, leur application, non conformes à leur destination, aux conseils et aux préconisations d’emploi, ne 
sauraient engager la responsabilité de notre Société. PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL–  

1551         Nettoyant Concentré Spécial Toitures, 
Façades… 

                      Mise à jour 19/03/2021 
 

1 - DESTINATION  
 
Spécialement étudié pour enlever les champignons parasitaires sur les toitures, le sol etc.    
Est destiné à de multiples utilisateurs tel que : 

➢ Toitures, façades, monuments 
➢ Tours de refroidissement, circuits de canalisations 
➢ Equipements sportifs extérieur. 

 
2 – PROPRIETES 
 

Son action est déterminante sur l'élimination des microalgues et champignons se 
développant tant sur les baies de lavage et sur les champignons pathogènes de 
l'homme. 
En arrêtant la prolifération des germes et des moisissures, il stoppe fermentation et 
pourrissement, éliminant ainsi toute odeur nauséabonde. Sa rémanence garantit la 
longévité de son application 
 
 

Caractéristiques 
 

➢ Densité à 20° C   : 1,05 
➢ Pourcentage de matières actives : 10 % 
➢ Stabilité à la chaleur  : jusqu'à 130°  
➢    Stabilité au froid   : point de trouble vers + 5° C  
➢    Stabilité aux acides et bases : stable et actif aux pH compris entre 4,5 et 11 
➢ pH en solution à 5 %  : voisin de 8 
➢ Ininflammable et inexplosible 

 
3 – MODE D’EMPLOI 
 
Contre les mousses : 
Prévoir une dilution de 25 %.  
Pulvériser à l’aide d’un pulvérisateur type PGPV 50 sur les surfaces à traiter 
Laisser agir. 
Utiliser hors période de gel et de canicule pour l’extérieur. 
 
D'origine cationique, il n'est pas compatible avec les agents anioniques (savon, …) et les 
produits oxydants (eau de javel et chlore). Mis en présence des produits ci-dessus, il 
perdrait toutes ses propriétés. 

 
 4 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
 

Fiche de données de sécurité disponible sur demande à contact@dipter.eu  
Stocker à l'abri du gel, mais une modification de l'aspect du produit ne modifie en rien    
ses performances remis à température ambiante 
 

CONDITIONNEMENT : bidon de 20 litres  
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