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Nettoyant algicide pour structures 
marines, bassins, fontaines 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNO ALG 

MODE D’EMPLOI :  
 
TRAITEMENT DES STRUCTURES MARINES : 
 
ο TECHNO ALG s’applique sur surfaces sèches 
ou humides (mais non ruisselantes). 
Pulvérisation mouillante, à saturation. Laisser 
agir. 
 
- Pour les surfaces recouvertes alternativement 
par les marées, attendre que l'eau se soit 
suffisamment écoulée (surfaces non 
ruisselantes) avant de faire l'application. 
ο Bien mouiller le substrat jusqu'au refus afin 
d'aller détruire les racines des algues. 
ο L'action sera immédiate, mais ne sera pas 
visible de suite. Elle se fera sur plusieurs jours 
(7 à 15 jours). Les dépôts morts s'élimineront 
au fur et à mesure avec les marées. Dans le 
cas de dépôts importants, il sera peut-être 
nécessaire de recommencer l'opération s'il y a 
persistance. 
 
- Pour les surfaces non immergées, pulvériser le 
produit. Bien mouiller le substrat. Laisser agir. 
Pour les dépôts importants, il sera peut-être 
nécessaire de recommencer l'opération. Action en 
quelques jours (7 à 15 jours). Ensuite, nous 
préconisons son entretien régulier de 1 à 2 fois 
par an. 
Consommation estimée : elle sera fonction 
de l’importance, de la nature et du type 
d’algues, etc… à éliminer ainsi que de la 
porosité du support soit 5 m²/litre environ. 

MODE D’EMPLOI (suite) :  
 
TRAITEMENT DES BASSINS ET FONTAINES : 
 
- Entretien courant : dosage pour un entretien 
courant à raison de 5 L pour 50 m3, soit 1 L 
pour 10 m3, ce qui correspond à un dosage 
de 10 ppm de principe actif algicide. 
 
- Traitement de choc : dans le cas d’un 
traitement curatif préliminaire, dans le cas 
d’une très forte contamination par les algues 
(obturation des circuits, bouchons, matelas 
d’algues, etc...) le dosage peut aller jusqu’à 
1 L pour 1m3. On obtient alors un nettoyage 
total de l’ensemble de l’installation, suivi d’une 
vidange et rinçage. Traiter ensuite avec le 
dosage d’entretien courant de 5 L pour 50 
m3. 
 

ο En règle générale, lors d’un premier 
traitement, et ce pour une contamination 
moyenne, le dosage de 5 L pour 50 m3 
représente un traitement énergique. 
 
ο L’efficacité du traitement n’est visible qu’au 
bout de 1 à 3 jours, en fonction du débit de 
l’eau, de la température ambiante et du taux 
de contamination. Après ce premier traitement 
(5 L pour 50 m3), un dosage de 0,1 à 0,3 
L pour 10 m3 par semaine est suffisant pour 
éviter une croissance nouvelle des colonies 
d’algues. 


