
Fiche technique

Fungizid
Concentré spécial fongicide et algicide comme aditif aux peintures
pour façades à base de dispersion.

Utilisation:
Fungizid est un aditif spécial, conseillé pour
toutes les peintures pour façades Caparol à
base de dispersion et de résine de silicone
afin d’éviter des excroissances de moisissu-
res et d’algues (utilisation uniquement à l’ex-
térieur). L’adition du produit aux peintures
pour façades permet d’obtenir une
protection à long terme, plus efficace contre
les moisissures et algues.

Propriétés:
– Transparent
– Effet fongicide et algicide dans les

peintures pour façades.

Dose: 
Ajouter un flacon de Fungizid à 
chaque bidon de peinture pour façade de 
12,5 lt. ce qui correspond à une concentra-
tion d’env. 6% de Fungizid.

Densité:
env. 1,0 g/cm3

Conservation:
Au frais, à l’abri du gel

.

Mise en garde (état lors de l’impression):
Bien utiliser les biocides. 
Bien lire la notice avant emploi. 
Garder hors de portée des enfants. En cas
de contact avec les yeux et la peau, rincer
immédiatement à l’eau. Ne pas avaler. En
cas d’ingestion consulter immédiatement un
médecin car la flore intestinale peut être
détruite. Ne pas verser dans la nature ni
dans les canalisations. Appliquer
uniquement avec une brosse ou un rouleau.
Plus amples renseignements: 
voir fiche de sécurité.

Déchets:
Ne recycler que les emballages vides.
Déverser les résidus de matériaux liquides
comme déchets de peintures en phase
aqueuses. Déposer les résidus de matériaux
durcis comme déchets de peintures durcies
ou comme ordure ménagères.

Déclaration du contenu:
Dispersion à base de résine acrylique, silica-
te, eau, liant filmogène, additifs,
conservateur, conservateur filmogène (algici-
de et foncigide).

Conditionnement:
Flacon de 750 ml

Description
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Mise en oeuvre

Système de couches:
En général les instructions dans nos fiches
techniques concernat les peintures utilisées
sont également valables après addition de
Fungizid. L’application du produit sur les
surfaces déjà atteintes d’algues ou de
moisissures exige l’élimination de celles-ci
comme décrit dans la fiche technique
Capatox. Appliquer chaque fois deux
couches de peinture.

Consommation:
1 flacon de 750 ml de Fungizid par 12,5
litres de peinture, ce qui correspond à env.
9 ml/m2 de Fungizid à l’application d’env.
150 ml/m2 de peinture par couche.

Température minimale d’emploi:
+ 5°C pour le support et l’air ambiant.

Mise en garde:
Pour Fungizid il s’agit d’un produit
spécialement équipé fongicide et algicide.
Ce dépôt de matières offre une protection
longue durée, mais quand même limitée
dans le temps et dépend des objets ou bien
de l’importance des dégats et de l’humidité.
C’est pourquoi une protection anticrip-
togamique à longue durée n’est pas
possible.

Hinweise

Conseil technique

Nous ne pouvons pas mentionner tous les
supports existants et leurs traitements. Si
vous devez traiter des supports qui ne sont
pas mentionnés dans cette fiche technique,
veuillez prendre contact avec nous ou un de
nos conseillers techniques. Nous nous
ferons un plaisir de vous conseiller en détail. 

Service client:
Tel.: 043 399 42 22
Fax: 043 399 42 23
e-Mail : info@caparol.ch


