
Le FUNGIBIO est un biocide large spectre créé pour 
supprimer les micro-organismes tels que les algues, 
lichens, mousses, champignons qui se développent 
à la surface des parements de pierres et des enduits 
de façade, sources de dégradation des bâtiments.

Les altérations qui résultent de ces dégradations 
sont parfois peu visibles mais peuvent entraîner, 
avec le temps, des dégâts importants. L’intérêt d’un 
traitement de décontamination lors des opérations 
de restauration est donc fondamental.

Le FUNGIBIO peut être utilisé en curatif (avec 
rinçage) ou en préventif (sans rinçage).

Domaine d’utilisation
Le FUNGIBIO est destiné à l’éradication des micro-
organismes en extérieur.

Supports admissibles
Tous supports minéraux, la pierre de toute nature, la 
brique, le béton, les enduits de façade, les toitures 
(tuiles de terre cuite ou ardoises), le fibrociment.

Précautions particulières
Ne pas appliquer par vent fort, par temps de pluie ou 
lorsque la pluie est annoncée dans les 72 h.
Ventiler dans le cas d’une utilisation en atmosphère 
confinée.
Protéger les matériaux périphériques ou la végéta-
tion à l’aide d’un film polyane.

Préparation du support
Avant de démarrer le traitement au FUNGIBIO, 
éliminer manuellement les mousses superficielles 
à l’aide d’une brosse.

Application
Le FUNGIBIO est prêt à l’emploi. Il s’applique à la 
brosse ou au pulvérisateur en une passe, jusqu’à
saturation du support.

Laisser agir au minimum 72 heures avant un 
brossage doux pour éliminer les micro-organismes. 
Il est possible de laisser agir le FUNGIBIO durant les 
opérations de restauration.

Un rinçage à l’eau claire permettra de retirer le 
FUNGIBIO de la surface traitée, toutefois il est 
possible de laisser le produit en place dans le 
cas d’un traitement préventif après travaux de 
restauration.

Fiche technique
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Outillages/Accessoires
Brosse, pulvérisateur.

Nettoyage des outils
A l’eau savonneuse

EPI

Caractéristiques techniques
Conditionnement 10 L

Consommation 0,3 L/m² 

Température d’utilisation et 
de stockage Entre 5° et 30°C

Aspect Liquide bleuté

PH 6,5

Densité 1

Composition Amonium quaternaire

Recommandations
Consulter la fiche de
données de sécurité
avant toute utilisation.


