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• Facile d’appliquer 
 
• Large spectre d'activité 
 
• Bonne efficacité  
 
 
Description 
Liquide désinfectant algicide et fongicide pour les façades, les murs, 
les toits et les plafonds.  
 
 
Usages habituels 
Désinfection des supports contaminés qui se présentent avec des 
algues ou des moisissures. 
 
 
Certificats/tests 
• Classification “Qualité de l’air intérieur“ second la règlementation 

française (Arrêté du 19 Avril 2011 relatif à l’étiquetage des 
produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des 
peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils) - A+. 

• Attestation Excell +: haute niveau d’exigence, qui permet de s’ 
assurer que les émissions de composés chimiques volatils ne seront 
pas susceptibles de causer une altération de la qualité 
organoleptique de produit sensible (par exemple chaines du vin) 
par contact indirect ou un mauvais confort de vie en raison de la 
présence de contaminants particuliers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Caractéristiques 
 
Aspect........................................ Transparent 

 
Supports .................................... Plâtre, la pierre, le ciment et 

stuc 
 

Procédé d’application................. Brosse à chaux ou brosse 
 

Temps de séchage (à 20º C et 60 
% d’humidité relative)………… 

 
Hors poussière – Env. 10 
minutes 
Recouvrable – Env. 24 
heures. 
 

Conditionnement….................... 2 ans stocké en emballage 
d’origine, à l’intérieur, entre 
5 et 40 ºC  
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Mise en œuvre 
 
Préparation de la surface 
 
Laver la surface avec une solution d'hypochlorite de sodium à 5% 
(bleach) et passer plusieurs fois à l'eau claire pour enlever toute 
hypochlorite qui confèrent des caractéristiques de l'alcalinité du 
support. 
 
 
Conditions de l’environnement 
• Température ambiante: 

- Supérieure à 5 ºC 
• Humidité relative: 

- Inférieure à 80 % 
• Température du support: 

- 2 à 3ºC au dessus du point de rosée.  
- Ne pas appliquer sur des supports exposés au soleil 

 
 
Mise en œuvre 
• Préparation du produit: 

- Agiter jusqu’à homogénéisation complète 
• Dilution: 

- 1:5 avec l’eau  
• Application: 

- Appliquer une ou deux couches de Artibiose HP. Après 24 
heures, le temps minimum nécessaire pour agir les éléments actifs 
du liquide, procéder à la réalisation d'un brossage de tout la 
surface. 

 
 
Observations: 
1 - Les supports, préparation des surfaces et applications seront 
conformes aux  normes DTU. 
 
2 – Une fois que la solution de blanchiment décolore zones noircies 
qui donc cesser d'être visible et se embrouiller avec les autres, c’est 
nécessaire de délimiter les zones à désinfecter et assurer ainsi qui 
Artibiose HP est appliqué à tous abondamment.  
 
3 – Pour renforcer la protection contre l'apparition et la croissance des 
algues et des moisissures est recommandée la peinture des surfaces 
désinfectées. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
SÉCURITÉ, SANTÉ ET ENVIRONNEMENT 
En règle générale éviter tout contact avec les yeux et la 
peau, porter des gants, des lunettes et des vêtements de 
protection. Conserver hors de portée des enfants. 
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas 
jeter les résidus à l'égout. 
Conserver l´emballage bien fermé et dans un local 
approprié. Assurer un transport adéquat du produit et 
prévenir des accidents qui peuvent survenir pendant le 
transport, notamment la rupture ou la détérioration de  
l’emballage. Conserver l´emballage dans un local sûr et en 
position correcte. Ne pas utiliser ou stocker le produit dans 
des conditions extrêmes de température. 
Toujours prendre en compte la législation existante sur 
l'environnement, l’hygiène, la santé et la sécurité au travail. 
Pour plus d'informations, la lecture de l'étiquette et de la 
FICHE DE SECURITE du produit sont essentielles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


