
 

 

 
 
 
 

Solution biocide aqueuse pour nettoyer les sur-
faces recouvertes d’algues et de moisissures 
avant l’application d’un revêtement.  
 
I. Description du matériau 
 
Fungimos est une solution microbicide efficace, prête à l’emploi 
et à base d’ammonium quaternaire. Elle permet de traiter des 
surfaces attaquées par des microbes, à l’intérieur et à l’extérieur, 
avant l’application d’un revêtement.  
 

Description du matériau 

  
Type de matériau Solution biocide aqueuse 
Teintes Incolore 
Nuançage Ne pas mélanger ou nuancer Fungimos avec d'autres produits.  
Densité 1,0 kg/l (valeur moyenne) 
Composition (conformément à 
VdL) 

Eau, additifs, substance active 

Substance active selon le type et la 
quantité 

Contient 21 g/l de chlorure d’alkyle diméthyle benzyle ammonium 

Code du produit peintures et  
vernis 

M-GD 20 

Emballages 5,0 litres 
Prescription de stockage et de 
transport 

UN 3082 
Le stockage se fait conformément aux prescriptions locales. 
Stocker à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil. 
Observer les indications sur l'étiquette. 

Marquage de danger 

 

Dangereux pour l'environnement. Très toxique pour les orga-
nismes aquatiques. Ne pas jeter les résidus à l’égout. Conserver 
hors de la portée des enfants. En cas d‘ingestion, consulter im-
médiatement un médecin et lui montrer l‘emballage ou l’étiquette. 
Avant d’utiliser le produit, lire toujours les caractéristiques et les 
informations produit. Sur demande, la fiche de données de sécu-
rité est disponible pour les professionnels. 
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Description du matériau (suite) 
  
 II. Informations sur la mise en œuvre 

Tous les revêtements ainsi que les travaux préalables néces-
saires doivent être définis en fonction du bâtiment, cela signifie 
qu’ils doivent être adaptés à l’état de celui-ci et aux exigences 
requises. Voir également le VOB (cahier des charges pour 
l’octroi des travaux du bâtiment), partie C, et la norme DIN 
18363, alinéa 3, Travaux de peinture et de vernissage. 
Éliminer les moisissures par un nettoyage humide et conformé-
ment aux exigences administratives et / ou légales. Appliquer 
ensuite, avec une brosse pour plafond, deux couches humide sur 
humide régulières et épaisses de Fungimos, dans sa forme prête 
à l’emploi, sur les surfaces attaquées. Laisser agir Fungimos 
pendant au moins 24 heures. Ne pas rincer les surfaces traitées 
avec Fungimos. En cas de fortes attaques, il est possible de ré-
péter plusieurs fois l’application. 
 

Informations sur la mise en œuvre 
u 

Procédure d'application Au pinceau, ne pas appliquer au pistolet. 
Température de mise en œuvre Pendant le temps de mise en œuvre et de séchage, la tempéra-

ture ne doit pas être inférieure à +5°C et ne doit pas dépasser 
30°C, l'humidité relative de l'air ne doit pas dépasser 70 %.  
Ne pas appliquer lors d’un ensoleillement direct ou sur des sup-
ports chauffés. 

Temps de séchage (à 23°C 
et 50% d'humidité relative de l'air) 

Laisser agir pendant au moins 24 heures et laisser sécher com-
plètement le support après le traitement.  

Consommation 4-8 l/m2, selon le type et le pouvoir d’absorption du support. 
Nettoyage des outils Immédiatement après utilisation avec de l'eau 
Stockage Dans l'emballage d'origine fermé, au sec et au frais, mais à l'abri 

du gel. Se conserve 1 an.
  

III. Variantes de revêtements 
Les structures de couches mentionnées ainsi que les supports 
sont des exemples possibles. En raison des nombreuses condi-
tions entrant en ligne de compte pour un bâtiment, il est néces-
saire de vérifier de manière professionnelle leurs aptitudes. 
 
Renseignement important: 
Le traitement ultérieur et l’enlèvement de couches de pein-
ture, (ponçage, soudage, brûlage, etc.) peuvent entraîner la 
formation de poussière et / ou de vapeurs dangereuses. Ces 
travaux ne doivent être effectués que dans des lieux bien aé-
rés. Si nécessaire, portez un équipement de protection (respi-
ratoire) approprié. 

 

Variantes de revêtements 
 

PREPARATION DU SUPPORT  
Exigences générales concernant le 
support 

Nettoyer le support, enlever en particulier les saletés, la suie et 
les éléments farinants.  
Réparer les zones défectueuses, les trous et les dégradations 
avec un matériau de remplissage/mastic adapté. Fluater, le cas 
échéant, les surfaces enduites existantes. 

Revêtement suivant Fungimos peut être recouvert avec Innenweiss Schim-
melschutz*, mais également avec toutes les peintures et tous 
les enduits muraux Herbol. Vous trouverez toutes les va-
riantes de revêtement dans les fiches techniques des revête-
ments couvrants correspondants. 
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Informations sur le recyclage 
Amener au centre de recyclage unique-
ment des emballages entièrement vides. 
Les restes de matériaux peuvent être recy-
clés conformément au code des déchets 
080112 de l'Union Européenne sur les dé-
chets. 
 
 
 
 

www.herbol.ch 

Toutes les informations sont conformes à 
l'état actuel de la technique. Nous ne pré-
tendons pas à l'exhaustivité des mises en 
œuvre et des supports décrits, ceux-ci doi-
vent être considérés comme des exemples 
possibles. En raison de la multitude de sup-
ports et des nombreuses conditions rela-
tives à un bâtiment, l’acheteur / l’utilisateur 
n’est pas dispensé de vérifier comme il se 
doit et sous sa propre responsabilité, 
l’aptitude de nos matériaux pour l’utilisation 
prévue et pour les conditions précises d’un 
objet défini. Pour le reste, les conditions gé-
nérales de vente s'appliquent. 
 
Edition: décembre 2010 
Ce document perdra sa validité à la sortie 
d’une prochaine édition. 

 
Akzo Nobel Coatings AG 
Täschmattstrasse 16 
CH -6015 Lucerne 
Téléphone +41 / 41 268 14 14
Téléfax  +41 / 41 268 13 18
E-mail info@herbol.ch 
www.herbol.ch 

 

 


