
FICHE TECHNIQUE
Sikagard®-715 W
PRODUIT POUR ENLEVER LA MOUSSE ET LES ALGUES

DESCRIPTION
Le Sikagard®-715 W est une solution aqueuse pour en-
lever la mousse, le lichen et les algues.

DOMAINES D’APPLICATION
Pour éliminer complètement les mousses, lichens,
algues et toute autre contamination similaire sur tous
les supports habituels, à l’intérieur et à l’extérieur
(auvent, toiture, gouttière, patio, terrasse et balcon,
pare-soleil, mur, sol, châssis en bois ou en plastique)
ou sur pierre ornementale, pierre tombale, etc.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES
Liquide en phase aqueuse avec d’excellentes proprié-
tés de nettoyage sur surfaces lisses ou poreuses

▪

Bon pouvoir de pénétration et haut pouvoir de dis-
persion

▪

Exempt de solvants organiques▪
Exempt de phosphates▪
Ne dégage aucune vapeur irritante ou nocive (aucun
danger lors d’application en intérieur)

▪

Compatible avec la plupart des matériaux de
construction tels que brique, pierre naturelle, béton,
bois, aluminium, acier ainsi que les matériaux plas-
tiques, caoutchouc et surfaces vernies

▪

Ne décolore ni ne tache les matériaux mentionnés ci-
dessus

▪

Pas considéré comme biocide selon les termes de la
directive européenne 98/8/EC - ne contient aucun in-
grédient ayant des activités biocides

▪

Conforme à la Régulation Européenne No. 648/2004
au sujet des détergents. Ingredients: <5% tensioac-
tifs non ioniques, < 5% phosphonates

▪

INFORMATION SUR LE PRODUIT
Base chimique Liquide en phase aqueuse contenant des agents tensioactifs non-ioniques,

des silicates et des agents séquestrants.

Conditionnement Carton de 4 bidons x 5 l

Couleur Liquide, transparent

Durée de conservation 24 mois à partir de la date de production si stocké dans l’emballage d’ori-
gine non ouvert et intact.

Conditions de stockage Stocker au sec. Protéger du gel. Garder au frais - éviter la chaleur.

Densité ~1,01 g/cm3 à +20°C

Valeur pH ~11,5
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RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION
Rendement 10-13 m2 par litre

Température de l'Air Ambiant >5°C

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION
APPLICATION

Appliquer à l’aide d’une brosse, d’une éponge ou d’un
pulvérisateur sur la surface à nettoyer. Laisser agir
pendant 5 à 10 minutes et ensuite rincer la surface
pour éliminer toute contamination.
Pour enlever complètement toute contamination ou
résidus persistants ou anciens, répéter la procédure de
nettoyage si nécessaire.

BASE DES VALEURS
Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche
technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les
mesures effectives peuvent varier en raison de cir-
constances échappant à notre contrôle.

RESTRICTIONS LOCALES
Les performances de ce produit peuvent varier d’un
pays à l’autre en raison de réglementations locales
spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique lo-
cale pour la description exacte des champs d’applica-
tion.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ
Pour des informations et des conseils concernant la
manipulation, le stockage et la mise au rebut de pro-
duits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la
fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné,
qui comporte ses données physiques, écologiques,
toxicologiques, etc.

INFORMATIONS LÉGALES
Les informations sur la présente notice, et en particu-
lier les recommandations relatives à l’application et à
l’utilisation finale des produits Sika, sont fournies en
toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et
l’expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de
ses produits lorsqu’ils ont été convenablement sto-
ckés, manipulés et appliqués dans des conditions nor-
males conformément aux recommandations de Sika.
En pratique, les différences entre matériaux, substrats
et conditions spécifiques sur site sont telles que ces in-
formations ou toute recommandation écrite ou conseil
donné n’impliquent aucune garantie de qualité mar-
chande autre que la garantie légale contre les vices ca-
chés. L’utilisateur du produit doit tester la compatibili-
té du produit pour l’application et but recherchés. Si-
ka se réserve le droit de modifier les propriétés du
produit. Notre responsabilité ne saurait d’aucune ma-
nière être engagée dans l’hypothèse d’une application
non conforme à nos renseignements. Les droits de
propriété détenus par des tiers doivent impérative-
ment être respectés. Toutes les commandes sont ac-
ceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de
Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérati-
vement consulter la version la plus récente de la fiche
technique locale correspondant au produit concerné,
qui leur sera remise sur demande.
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Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact
Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com
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