Fiche Technique
Sto-Décontaminant
Produit décontaminant pour l’élimination des cryptogames
en Façades, sols et toitures.

Description du produit
Décontaminant extérieur curatif et préventif prêt à l’emploi
Produit classé TP 10 selon directive biocide 98-8 CE.
Pas d’obligation de rinçage en traitement préventif.
Obligation de rinçage en traitement curatif avant application peintures, enduits ou
autres systèmes
• Liquide bleu-vert

•
•
•
•
Présentation

Caractéristiques
• Elimine les mousses, lichens, moisissures, algues et tous micro-organismes qui
prolifèrent en ambiance humide et nuisent à l’esthétique des supports.
• Pas d’action corrosive sur les métaux (inox, cuivre, zinc, alu5)

Densité

•

Sans obligation de rinçage, agit dans le temps

•

Permet un entretien périodique du support traité

•

Action rémanente : protège contre la réapparition des mousses. Assainit le
support traité.
1,0 - pH neutre

•

Domaine d’utilisation

Limites d’utilisation

• peut être appliqué sur tous supports extérieurs, Ph neutre, contaminés par les
cryptogames.
• Pas d’action corrosive sur les métaux (inox, cuivre, zinc, alu5)
•
•

Ne pas appliquer par temps de gel ou d’averse menaçante ou sur supports
humides
Eviter la projection sur les végétaux

Conditions de mise en œuvre

Application

• supports devant être peints
a) supports peu contaminés :
application à refus de Sto-Décontaminant. Laisser agir de 6 à 24 heures ou
plus si possible. Rinçage ou lavage à l’eau sous pression (pulvérisateur,
rouleau, brosse). Laisser sécher avant d’appliquer le revêtement.
b) Supports très contaminés :
Application à refus de Sto-Décontaminant. Laisser agir de 6 à 24 heures ou plus.
Brossage à la brosse dure et rinçage ou lavage à l’eau sous pression. Renouveler
l’opération une seconde fois. Laisser sécher avant application.
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Assainissement d’un
support sans travaux
de peinture

Application à refus de Sto-Décontaminant (pulvérisateur, rouleau ou brosse).
Laisser agir de 6 à 24 heures ou plus si possible. Brossage humide à la brosse dure
et rinçage ou lavage à l’eau sous pression. Après séchage, application d’une
couche de Sto-Décontaminant, sans rinçage.
N.B. : si le support n’est que peu contaminé, on peut se contenter d’une application
de Sto-Décontaminant sans brossage ni rinçage. Les mousses existantes seront
détruites et s’élimineront dans les semaines suivant l’application, l’aspect esthétique
ne s’améliorera donc que progressivement.

Préparation du produit

Prêt à l'emploi (sans dilution)

Matériel d'application

Rouleau, brosse, pulvérisateur

Consommation

0.15 à 0.20 l/m² (150 à 200 g/m²)

Les consommations indiquées dans nos fiches techniques sont théoriques et correspondent toujours à des
consommations de produit pur. Elles doivent être adaptées in situ en fonction de l’absorption et du relief du
support.
Température

La température d'application (support, produit, ambiance) ne doit pas être inférieure à
+5°C.

Délai de recouvrement

En général 24 h après rinçage : quand le support est bien sec.

Nettoyage de
l'outillage

A l'eau, immédiatement après emploi.

Mesures de Sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité. Le port de gants et de lunettes est
recommandé. En cas de contact avec la peau, rincer abondamment. En cas de
contact avec les yeux, rincer abondamment et consulter un médecin.

Conditionnement, stockage, transport
Conditionnement

Bidon de 25 l et par palette de 600 l

Numéro d’Article

04423-001

Stockage

Au frais et à l’abri du gel. Protéger des rayons du soleil.
Temps de conservation : 18 mois en emballage fermé. Les bidons entamés devront être
utilisés rapidement.

Transport

Se reporter à la fiche de données de sécurité
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Traitement des
déchets

Se reporter à la fiche de données de sécurité

Assurances
Produit assuré auprès de la compagnie Axa au titre de la responsabilité professionnelle
des fabricants et assimilés de matériaux de construction.
Les informations contenues dans cette fiche technique sont indicatives. Elles ne peuvent
remplacer un descriptif spécifique à la nature et à l'état des fonds à traiter. Dans un souci
d’amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier
nos fiches techniques. Nous vous conseillons vivement de vérifier que vous disposez
bien de la dernière version à jour sur le site Sto.

Sto SAS
Siège de Sto France
224 Rue Michel Carré
CS. 40045
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