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FICHE TECHNIQUE ANTI A.L.M. EXPERT 

 
 
 DONNÉES LOGISTIQUES :  
 
 
 
 
 

 CARACTÉRISTIQUES : 
L’Anti A.L.M EXPERT est un détergent pour les murs, façades et toitures. Il permet de détruire les Algues, Lichens 
et Moisissures. Il a l’avantage de blanchir la pierre et redonne aux tuiles leurs couleurs originelles. Il nettoie 
meubles de jardin en plastique, coques de bateaux, mobil-Homes,… 
 

 COMPOSITION : 
Mélange complexe à base d’hypochlorite de sodium 9.6%*, d’oxyde d’Amine et de parfum 
Se présente sous forme de liquide. 
 

 CARACTÉRISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES : 
 
 
 
 

 REGLEMENTATION : 
o Formule déposée au Centre antipoison de PARIS 01 40 05 48 48. 
o  *Le pourcentage de chlore actif peut descendre à  4-5% de chlore actif dans les 9 mois.  

o Les agents de surfaces contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité 
comme définis dans la réglementation CE n°648/2004 relative aux détergents. 
 

o ACTIVITE BACTERICIDE : Norme EN 1276 : 5min, 40ml/L 

Norme EN 13697 : 15min, 65ml/L 

o ACTIVITE FONGICIDE: Norme EN 1650 : 15 min, 90ml/L 

Norme EN 13697 : 15min, 65ml/L 
 

 PROPRIÉTÉS:  
o L’Anti A.L.M EXPERT est un produit élaboré pour l’entretien des bâtiments, des murs, des dalles 

extérieures en pierre ou béton et des toitures.  
o Sa formulation lui confère un très fort pouvoir biocide pour l’élimination des moisissures, lichens et 

algues, qu’il détruit efficacement et durablement. 
o Il agit après un temps de contact très rapide entre 15 à 30 minutes. 
o Il permet également de nettoyer les meubles de jardin en plastique, coques de bateaux, mobil-Homes, 

caravanes… 
 

 
 
 
 
 

Référence Contenance Emballage Taux TGAP 

187827 5 litres 3 x 5L Non 
187826 20 litres 1 x 20L Non 

Aspect : liquide  Couleur : jaunâtre  pH: 13 +/- 1 

Odeur : Eucalyptus / Chlore  Densité : 1.12 +/- 0.05 Chlore Actif (g/l) : 96 
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 CONSEILS D’UTILISATION : 
o Faire un essai sur une surface à traiter. 
o Arroser légèrement la surface à traiter. 
o Employer le produit pur ou dilué à 50%. Utiliser ANTI A.L.M EXPERT dans un pulvérisateur en 

plastique, le rincer avec de l’eau après usage. 
o Laisser agir la solution de 15 à 30 minutes, puis rincer (si traitement en intérieur, bien aérer la pièce). 
o A utiliser dans les 9 mois. 
o Eléments complémentaires: 

 Protéger les dalles et gouttières en métal et tout objet métallique. 
 Le produit peut provoquer, si emploi fréquent, des points de rouille. 
 Protéger la végétation, les eaux de baignade et de boisson (pour les animaux) 
 Stocker à l’abri de la lumière, de l’humidité et à température comprise entre 10 et 20°.   

 
Important : 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. 
 

 PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 
Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.fr. 
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés 
par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits 
présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement.  
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations 
concernant le produit. 
Dangereux. Respectez les précautions d’emploi. 
Dlu : Voir sur l’emballage. 

http://www.quickfds.fr/

