
Nettoie et prévient des formations de
mousses, algues et microorganismes

aux surfaces de maçonnerie intérieures et extérieures.

Fonctionnalité:
• Nettoyant préventif pour

   démoussage

• Nettoie et déloge: fongiques,

   microorganismes, mousses,

   algues

• Désinfection des spores et

prévention complète

• Pour surfaces en intérieur

   comme en extérieur

• Solution en phase aqueuse

• Sans solvent (faible teneur en COV)

• Application facile 

• Bon rapport qualité/prix

•  Préserve vos surfaces

• Respectueux de

   l’environnement

Applications:
• En intérieur et en extérieur,

   milieux où se forment les

   moisissures

• Murs, sols, pierres, ciment,

   contours de piscine, carreaux,

   tuiles, fontaines, monuments

Conditionnement:
750 ml, 4L

www.nanosources.fr

®De  AMSalin

Les surfaces intérieures ou extérieures peintes ou non, peuvent faire face 
à des problèmes d'humidité dus à une condensation de vapeur d'eau ou à 
une infiltration d’eau. Lorsqu’une surface infectée est nettoyée avec des 
produits javellisés ou à base d'eau de Javel le problème en est 
généralement aggravé: les spores de moisissures ne sont pas éliminées, 
et vont plutôt se propager en contaminant les surfaces de en prenant une 
ampleur encore plus élargie.
Une surface peinte aura tendance a absorber l’humidité et l’eau, créant 
ainsi un milieu favorable à la présence, au développement et à la 
prolifération de mousses, d’algues et autres microorganismes.

DeSalin AM est un puissant fongicide à base d'eau idéal pour le nettoyage 
des surfaces infectées, la prévention de taches noires et vertes causées 
par des microorganismes. Il nettoie et protège les surfaces de maçonnerie 
internes et externes. A l’intérieur il peut être utilisé comme traitement 
préventif dans une cuisine, une salle de bain, une cave... En milieu 
extérieur, DeSalin AM saura nettoyer et protéger: dalles, contours de 
piscine, pierres, murs, fontaines...
DeSalin AM est une solution idéale pour toutes surfaces de maçonnerie: 
elle préserve leur aspect, leur texture, les maintient saines, et les laisse 
“respirer”.

Le problème

La solution

Notice d’application:

 Avant application: Agiter la bouteille / le bidon avant l’utilisation de DeSalin AM.

Application en Surface: Pour désinfecter, déloger les incrustrations les moisissures et en prévenir
de la croissance, appliquez DeSalin AM au pinceau, sans dilution préalable. Laisser agir 24 h, puis
rincer la surface d'application avec de l'eau ou une éponge humide. Pour assurer une protection
de vos surfaces à long terme contre toute présence de microorganismes, renouveler l’application
tous les six mois.
Pour une utilisation quotidienne en tant que nettoyant (salles de bain...) diluer 1 volume de
DeSalin AM pour 9 volumes d'eau (1:10).

2 Moyenne estimée à 8-10 m /L. Dépend fortement de la porosité et desTaux de consommation:
propriétés de la surface traitée.

Date d’expiration: 24 mois après la date de fabrication.
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