
Fiche technique Certifié ISO-9001/14001

ExpoSan Contra  
Concentré à base de produits fongicides et algicides, non blanchissant, utilisé comme trai-
tement pour des surfaces attaquées par les algues et les champignons, pour l’intérieur et 
l’extérieur 

Domaine d’emploi ExpoSan Contra est un concentré à base de produits fongicides et algicides, utilisé pour 
traiter des surfaces attaquées par les algues et les champignons. Contient un agent actif à 
long terme, empêchant une réapparition des microorganismes. L’accrochage et la durabi-
lité des revêtements ultérieurs sont ainsi considérablement améliorés. 

Propriétés - concentré 1:10 diluable avec de l’eau 
- contre algues et moisissure 
- avec une protection de longue durée 

Données techniques Agent Autorisation no. CHZB0336, combinaison alkylisothiazol / alkylammonium 
Stabilité au stockage 24 mois à 20 °C (bidon non entamé) à protéger du gel 
Forme de livraison Concentré, 1:10 diluable avec de l’eau 
Emballages Voir liste des prix 
Densité DIN EN 53217 1,0 g/cm³ 
Valeur pH Solution prêt à l’emploi 6.0

Application Au pinceau, au pistolet. 

Extérieur La surface attaquée doit être au préalable nettoyée en profondeur avant appli-
cation d’ExpoSan Contra, par exemple sur les façades à l'aide d’un jet haute pression non 
agressif pour le support, ou nettoyée manuellement à l'eau, à la brosse et à l’éponge.
Saturer d’ExpoSan Contra. Veiller impérativement à ce que toute la surface soit mouillée 
en profondeur. ExpoSan Contra est appliqué grassement mouillé. Laisser réagir 12-24 h, 
ne pas laver avec de l’eau. Répéter l’application si nécessaire! Puis appliquer les sys-
tèmes appropriés de peinture pour façades.

Intérieur Avant le nettoyage mécanique des surfaces concernées, il convient de les pulvé-
riser avec ExpoSan Contra ou ExpoSan Cura. Ne pas inhaler l’aérosol, porter une pro-
tection respiratoire, Porter des lunettes de protection et des gants et appliquer à l'aide de 
la brosse à chaux jusqu’à saturation pour tuer les moisissures et leurs spores, au risque de 
propager les spores d'algues et de champignons susceptibles de germer. Traiter dans tous 
les cas sur supports absorbants avec 2 couches d'ExpoSan Contra et laisser agir de 12 à 
24 heures. Puis nettoyer abondamment à l’eau claire et essuyer avec un chiffon humide. 
Ôter complètement les résidus des moisissures tuées avant d'appliquer le système de pein-
ture. Pour les situations fortement exposées aux moisissures, appliquer à nouveau Expo-
San Contra, laisser agir de 12 à 24 h et laisser sécher, ne pas rincer (effet préventif durable 
dans le support). 

Les peintures adaptées à l’élimination des moisissures sur supports prétraités sont: 
- ExpoSan FS  
- ExpoSan Clima  

Pour de fortes infestations de moisissures sur de grandes surfaces, recourir également à 
d'autres méthodes de lutte antimoisissures spéciales. Demander conseil à un spécialiste 
des peintures de SPR-Schweiz ou faire appliquer les mesures de lutte contre les moisis-
sures par un spécialiste. 

Attention Protéger les éléments adjacents. Ne pas traiter les protections en cuivre ou en 
tout autre métal.

Dilution 1:10 avec de l’eau. 



Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveil-
lance et la variété des matériaux utilisés nous déchargent de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous recom-
mandons d’effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne pouvons garantir que les produits qui sont de haute qualité 
stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité. 
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Consommation Env. 150-350 g/m² / la consommation dépend du mode d’application, de 
la structure et du pouvoir absorbant du support. 

Nettoyage des outils Avec de l’eau.

Séchage DIN EN 53150 Après un temps de réaction du 12 à 24 h les surfaces traitées sont prêtes pour un traitement 
ultérieur. 

Remarque Emploi interdit sur les toits et les terrasses, sur les aires d’entreposage, sur les routes, les 
chemins et les places, sur les talus et les bandes de verdure le long des routes et des 
voies ferrées. 
Manipulation soigneuse des agents fongicides et algicides. Les surfaces extérieures trai-
tées avec ExpoSan Contra ne doivent pas être rincées. Ce procédé ne nécessite pas de 
mise au rebut spécifique et tient compte de la protection environnementale.

Données de sécurité Code de déchets 08 01 11 S

Classification / prescription pour le transport / conseils de prudence 
Conserver hors de la portée des enfants. Durant et après l’application veiller à une bonne 
aération. Par pulvérisation: ne pas respirer le brouillard de pulvérisation. En cas de 
ventilation insuffisante, porter un masque pour protection respiratoire. Voir fiche de don-
nées de sécurité et étiquette actuelle. 

Utilisez le biocide avec précaution.


