Nettoyage de toiture
Efficacité & durabilité

Traitement fongicide
et algicide curatif et
préventif pour toitures
Au fil du temps, des salissures végétales
(champignons, algues, lichens, moisissures)
apparaissent sur les sols, façades et toiture.
ISOclean élimine les végétaux et leurs
racines en une seule opération et prévient
durablement de leur développement.

Avantages

Détruit la racine au cœur des matériaux.
Biodégradable à plus de 90%
Bactéricide, fongicide et algicide

Activateur de démoussage
utilisé en combinaison
avec ISOclean

Avantages

Permet d’obtenir le traitement fongicide
et le nettoyage en une seule opération
avec des résultats 2 fois plus rapides.
Augmente la vitesse de décrochage
des champignons et lichens.
Augmente l’efficacité et la rapidité
du traitement fongicide/algicide.
Ne contient pas de chlore.
Biodégradable à plus de 90%

Produit avec une grande rémanence
L’utilisation de ISOclean est conforme
à la règlementation du ministère de
l’agriculture et du DTU recommandant
un traitement fongicide des toitures.

Domaines
d’application
ISOclean peut être appliqué en préventif
ou en curatif sur support vertical ou horizontal :
Toitures (terre-cuite, fibrociment,
shingles, chaume, lauzes, phonolite...)

Domaines
d’application
ISOclean+ permet d’accélérer l’efficacité des travaux de nettoyage sur support
vertical ou horizontal :
Toitures (terre-cuite, fibrociment,
shingles, chaume, lauzes, phonolite...)

Garanties des labels EXCELL
EXCELL+
Contrôle substances indésirables Contact
Alimentaire au-delà de la réglementation.
EXCELL Zone Verte
Contrôle substances indésirables Ambiance
Intérieure au-delà de la réglementation.
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Hydrofuge concentré
respectueux de
l’environnement

Avantages

Résistance aux intempéries et aux UV
Très économique
Incolore : ne modifie pas la couleur du
support.

Remise d’un certificat
de nettoyage et
traitement de toiture.

Évite les infiltrations d’eau par
les fissures et le faïençage dû au gel.

Domaines
d’application
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Efficace sur des microfissures
jusqu’à 0,3 milimètres

R

F

Augmente la durée de vie des matériaux
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Effet perlant et bon pouvoir de pénétration dans les matériaux minéraux
poreux

FA

Traitement hydrophobe très efficace
perméable à l’eau

Fabrication
française

ANÇAIS

Produits
exclusifs

Respect
de l’environnement

ISOhydro doit être utilisé uniquement sur
des surfaces minérales :
Tuiles : ardoises, tuiles béton, terre
cuite, fibrociment

Respect
des applicateurs

N°1 français
de l’isolation des combles

Fort de son expérience professionnelle
ISOweck crée ISOcomble, filiale du groupe,
dédiée à l’isolation pour les particuliers.

35 ans d’expérience
Produits écologiques et performants
Une couverture nationale
avec des agences de proximité

0800 150 850

NUMÉRO VERT GRATUIT DEPUIS
UN POSTE FIXE OU MOBILE

www.isocomble.com
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ISOcomble se développe autour de la recherche
de nouveaux produits écologiques et toujours plus
performants.

