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DÉTRUIT ALGUES, LICHENS ET MICRO-ORGANISMES SUR TOITURES, FAÇADES,
SOLS ET MURS

DÉSINFECTANT ET ALGICIDE CURATIF ET PRÉVENTIF PRÊT À L’EMPLOI
FORMULÉ À BASE DE MATIÈRE PREMIÈRE D’ORIGINE VÉGÉTALE ET BIOSOURCÉE

ANTI-M

Rendement :

Conditionnement :

Domaine d’utilisation :

Application :

Selon les matériaux et leur porosité.

5 et 20 L.

- Désinfectant, ANTI-M EKO’R nettoie une grande variété 
de supports (toitures, façades, murs et sols).
- Curatif, ANTI-M EKO’R détruit durablement lichens, 
algues, micro-organismes et dépôts verdâtres.
- Préventif, cet algicide, basé sur un ingrédient d’origine
végétale, protège les surfaces traitées pendant de 
longues années, de 4 à 5 ans.
- Formulé à base d’un actif biosourcé, il s’utilise en réno-
vation et en finition sur les constructions neuves, sur la 
majorité des matériaux rencontrés dans le bâtiment : 
tuiles, ardoises, shingles, pierres, briques, plâtres, etc.
- La surface traitée retrouve un aspect sain sous l’action
de la pluie et du vent.

1. Homogénéiser le produit.
2. Appliquer ANTI-M EKO’R sur support sec, de bas en 
haut jusqu’à saturation. Utiliser un pulvérisateur, un 
airless, un rouleau ou une brosse.
3. Laisser agir. Ne surtout pas rincer. En cas de forte 
épaisseur de micro-organismes, employer un moyen 
mécanique pour s’en débarrasser.
4. La surface traitée retrouvera un aspect propre au bout 
de quelques semaines sous l’action de la pluie et du vent.

LES +PRODUIT

• Produit d’imprégnation en base aqueuse
• Triple action : détruit, nettoie et protège durable-
ment
• Idéal pour tous les supports
• Matière active d’origine végétale et biosourcée
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Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son 
utilisation à chaque cas particulier. Compte tenu des spécificités particulières à chaque support (usures, altération de l'intégrali-
té et/ou des propriétés, composition chimique, etc.) et pour éviter toute dégradation de la surface à traiter, il est indispensable 
de réaliser un essai du produit Scalp sur une petite surface à traiter en respectant la procédure d'application afin de s'assurer 
de l'absence d'altération. Produit professionnel : dangereux, respecter les précautions d'emploi. Porter les Equipements de 
Protection Individuelle (EPI), consulter la Fiche Technique ainsi que la Fiche de Données de Sécurité (FDS) avant utilisation.

MATÉRIELS :
Rouleau, brosse, pulvéri-
sateur manuel ou airless

Toitures, murs et sols 
extérieurs
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