
SUPRANET ® 

Elimine durablement les mousses et les algues 

DEFINITION : 

Le SUPRANET® est une formulation puissante adaptée pour éliminer durablement les mousses, les 

lichens, les moisissures, et les algues. Utilisation recommandée : « Biocide de surface » des types PT02, 

PT10 et PT12 : dallages, terrasses, toitures, murs, ou revêtements sportifs (terrains de tennis, pistes, …). Basé 

sur un complexe de tensio-actifs d’origine végétale, il peut aussi bien être utilisé en traitement curatif que 

préventif et présente l’avantage de ne pas tacher, décolorer ou agresser les surfaces traitées. Par ailleurs, son 

fort pouvoir mouillant lui permet d’agir dans les moindres interstices.  

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES : 

Type de préparation : Concentré soluble (SL) 

Contient : Composés de l’ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en C12-16 diméthyles, 
chlorures (CAS n° 68424-85-1) – 95 g / kg 

- Aspect  : liquide limpide de couleur bleu 
- pH : 7,5 environ 
- Densité : 0,995 environ 

MODE D’EMPLOI : 

En traitement d’entretien et traitement curatif (action immédiate) : diluer à 10% dans de l’eau 
(ex : 1 litre de SUPRANET® pour 9 litres d’eau) 

En cas de forte infestation, ajuster la concentration. 

Consommation indicative au pulvérisateur : 10 litres de SUPRANET® traitent environ 200 à 400 m². 

Application :  pulvérisateur, brosse, arrosoir, … 

 STOCKAGE ET PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

- Lire l’étiquette avant utilisation. 
- Porter des gants de protection/des vêtements de protection /un équipement de protection des yeux/du 
visage. 
- Eviter le rejet dans l’environnement. 
- Ne pas utiliser sur pelouses ou autres surfaces plantées. 
- Eviter l’application lors de conditions météorologiques venteuses ou pluvieuses. 
- Ne pas rincer le support traité juste après l’application. 
- Bien rincer le matériel à l’eau claire après emploi. 
- Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé.  
- Eliminer le résidu/récipient conformément à la réglementation locale. 

CONDITIONNEMENT : Bidon de 1 et 10 litres 
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