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LA GAMME ANTI VERDISSANTE D’OXI
offre tous les outils pour retrouver des surfaces impeccables
délivrées de toutes les attaques végétales extérieures…
Des champignons aux algues rouges en passant par les lichens,
l’invasion par des matières végétales non désirées n’est plus une fatalité !
Garder les matériaux propres devient possible !
À chaque situation sa solution… Anti Verdissure le Glouton,
Anti algues rouges, Traitement mérule... : OXI répond à tout !
Nourries de l’humidité et de la chaleur, la prolifération de matières végétales est presque inéluctable sur
les façades exposées aux intempéries. Afin de ne pas risquer l’endommagement à terme de ces surfaces
il faut se débarrasser de ces micro-organismes. Dans cette optique Oxi a mis au point toute une gamme
complète de traitements très techniques qui permet de solutionner chaque situation précisément.
Champignons, moisissures, lichens, algues rouges : Anti verdissures Le Glouton, Anti verdissures
concentré et Anti algues rouges apportent LA solution pour éradiquer et protéger les supports sans
altérer les surfaces. Comment ça marche ?

Anti verdissures LE GLOUTON

A
 NTI VERDISSURES LE GLOUTON AGIT DE DEUX FAÇONS : EN CURATIF ET EN PRÉVENTIF.
â Curatif : grâce à sa composition, ANTI VERDISSURES LE GLOUTON vient encapsuler les
micro-organismes : c’est-à-dire qu’il dépose un voile qui enveloppe chaque micro-organismes et
l’étouffe. Champignons, lichens, algues sont alors tous détruits et le support est nettoyé.
â Préventif : une fois dans le support, certains des principes actifs restent en profondeur et
empêchent d’autres micro-organismes de venir se fixer à nouveau, freinant ainsi l’arrivée de
nouvelles contaminations.
		 Le plus :
- LE GLOUTON ne contient pas de javel, ni d’acide et il est biodégradable à 96%.
- L’efficacité est garantie dans le temps puisque les actifs d’ANTI VERDISSURE LE GLOUTON
peuvent rester efficace jusqu’à 10 ans, une fois l’application faite du produit.
ANTI VERDISSURES CONCENTRÉ DÉVOR’NETT
	Lorsque l’on se trouve en présence d’une contamination très ancienne et que les micro-organismes
sont « accrochés » depuis longtemps, il faut agir plus en profondeur. ANTI VERDISSURE DÉVOR’NETT,
grâce à sa formule concentrée vient encapsuler comme LE GLOUTON et neutraliser absolument
tous les micro-organismes végétaux présents sur le support.
		 Le plus : ne se rince pas et comme LE GLOUTON, il ne contient pas de javel, ni d’acide et
il est biodégradable à 96%.
Anti verdissures concentré
DÉVOR’NETT

ANTI ALGUES ROUGES
	Particulièrement présentes sur la façade Atlantique de notre héxagone ainsi que le long de zones
fluviales qui arrivent dans l’Atlantique (Touraine, …) ; ces algues rouges sont de plus en plus
présentes et envahissent les façades en laissant de longues traînées rouges très disgracieuses.
	Grâce à sa composition, ANTI ALGUES ROUGES cible exactement les champignons responsables
des traînées rouges pour les neutraliser et rendre la façade impeccable sans aucune trace après
quelques jours seulement.
	ANTI ALGUES ROUGES est parfaitement adapté pour tous les supports verticaux courants :
enduits minéraux, enduits de ciment, bétons, crépis.
		 Le plus : ne se rince pas.
TRAITEMENT DE LA MÉRULE
	Ce produit concentré est destiné à lutter contre ce champignon qui attaque le bois et par contagion
d’autres ouvrages des habitations. L’effet curatif du traitement permet d’assainir les matériaux
attaqués par le champignon.
GAMME ANTI VERDISSURES OXI : 4 MOUSQUETAIRES POUR RENDRE FAÇADES ET TOITS
COMME NEUFS, DÉBARRASSÉS DURABLEMENT DES MICRO-ORGANISMES VÉGÉTAUX.
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Anti algues rouges
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Fiche technique Oxi ANTI VERDISSURES LE GLOUTON
Description
produit

Propriétés

Destinations
Application

Anti verdissures supérieur prêt à l’emploi, destiné à détruire lichens, champignons, verdissures
et micro-organismes. Détruit biologiquement les germes, sans danger pour les plantes non
exposées directement au traitement.
Convient particulièrement dans les traitements de longue durée des toitures, murs, sols,
escaliers, trottoirs, terrains de jeux, cours...
S’utilise pour traiter les matériaux afin de leur rendre leur aspect brut, ou avant de les
peindre. N’altère ni les supports, ni les peintures, ni les métaux non ferreux (galva, zinc).
Le Glouton est un anti verdissures sans javel et sans acide. Produit biodégradable à 96%.
Ce produit est parfaitement adapté sur tous supports horizontaux et verticaux courants :
tuiles, ardoises, fibre-ciment, shingles, briques, pierres, crépis, ciments, carrelages,
asphaltes, pavés autobloquants…
Prêt à l’emploi.

Description
produit

Propriétés

Destinations
Application

Cet anti verdissure super concentré est destiné à détruire les verdissures, les lichens,
moisissures, algues rouges et jaunes, champignons.
Idéal pour le traitement longue durée des toits, murs, sols, escaliers, trottoirs, terrains de
jeux... Formule professionnelle à effet curatif et préventif rémanent. Une fois dilué aux doses
indiquées, il ne dégrade pas les matériaux. Certifié par le centre d’étude du bâtiment et des
travaux publics. DÉVOR’NETT est un anti verdissure sans javel ni acide.
DÉVOR’NETT est parfaitement adapté sur tous les supports horizontaux et verticaux
courants : tuiles, ardoises, fibre-ciment, shingles, briques, pierres, crépis, béton, carrelage,
asphalte, pavés.
Produit concentré. Suivre la dilution recommandée.

Fiche technique Oxi ANTI ALGUES ROUGES
Description
produit

Anti-algues destiné à détruire les algues rouges. Ce type de micro-organisme appelé
également “algue rouge” se développe sous forme de trace rougeâtre et nécessite une formule
spécifique. Ces algues sont facilement identifiables par leur forme en “comète” et leur couleur
rougeâtre à marron.

Propriétés

Son large spectre d’action lui permet de cibler ces types de champignons sur lesquels les anti
verdissures standards n’ont qu’une moindre efficacité.
N’altère ni les supports, ni les métaux non ferreux (galva, zinc), ni les peintures. Sans javel et
sans acide. Sans rinçage. Produit biodégradable à 94% (en volume. Procédé OECD 301F).

Destinations

Ce produit est parfaitement adapté pour tous les supports verticaux courants : enduits minéraux, enduits de ciment, bétons, crépis.

Application

Produit prêt à l’emploi. Agiter avant usage.
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Fiche technique Oxi TRAITEMENT MÉRULE
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Description
produit

29, avenue du Roule
92 200 Neuilly s/ Seine

Propriétés

Son effet curatif permet d’assainir les matériaux attaqués par le champignon. Le Traitement
Mérule peut être utilisé en injection et en pulvérisation.

Tél/Fax : 33 (0) 1 46 37 47 08

Application

Produit concentré. Suivre la dilution recommandée.

Produit concentré, destiné au traitement du mérule (serpule lacrymans). Fongicide puissant
contre ce champignon qui attaque le bois et par contagion d’autres ouvrages des habitations.

Email : isdh@wanadoo.fr
Autres visuels sur simple demande
ou sur notre médiathèque :

media.durieu.com
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