
Matériel Pulvérisateur de jardin équipé d’un limiteur de pression et d’une buse à jet plat

Dilution Prêt à l’emploi Application En une couche en 2 passes croisées

Température De 10°C à 35°C Temps de séchage 1 heure pour 100 g/m² à 20°C

Lavage des outils À l’eau

Rendement De 100 à 200 g/m² soit 5 à 10m² par litre de produit

 UTILISATION 

En extérieur sur tous 
types de supports :

> Pour limiter le développement 

des micro-organismes, des 

algues et des champignons.

> Pour assurer une fonction 

d’autonettoyage par 

destruction des tâches 

provoquées par la pollution 

environnante.

> Sur supports secs, sains et 

propres : murettes, dalles, 

pavés…

EASY

Il est applicable sur différents types de 
supports minéraux (béton, pierres naturelles et 
reconstituées). Applicable sur supports neutres 
ou teintés grâce à sa grande transparence. Grâce 
à un système breveté il assure des fonctions 
d’autonettoyage et réduit le développement  
des micro-organismes, algues et moisissures.

L’hydrofuge UV Clean Easy est un agent 
d’imprégnation photocatalytique autonettoyant 
prêt à l’emploi pour l’extérieur. 
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Matériel Brosse, rouleau ou matériel de pulvérisation (pistolet HVLP ou airless)

Dilution Prêt à l’emploi Application En une ou deux couches en deux passes croisées

Température De 5°C à 35°C Temps de séchage 1 heure pour 100 g/m² à 20°C

Lavage des outils À l’eau

Rendement De 150 à 300 g/m² soit 3 à 7 m² par litre de produit en fonction du support

 UTILISATION 

En extérieur sur 
différents types de 
support en façade et 
éléments extérieurs :

> Pour réduire le 

développement des micro-

organismes, des algues et 

des champignons.

> Pour assurer une fonction 

d’autonettoyage par 

destruction des tâches 

provoquées par la pollution 

environnante.

> Sur supports secs, sains et 

propres : façades, murs…

PAINT

Elle est applicable sur différents types de  
supports minéraux et organiques en façade  
(béton, anciennes peintures, enduits minéraux  
ou organiques aux polymères). Le produit est 
disponible en différentes teintes (blanc, crème  
et gris). Elle possède une souplesse suffisante pour 
atteindre des caractéristiques de type A1 à A2 en 
façade. Grâce à son système photocatalytique 
unique elle assure des fonctions d’autonettoyage  
et réduit le développement des micro-organismes,  
algues et moisissures. 

La peinture UV Clean Paint est un revêtement
autonettoyant prêt à l’emploi pour l’extérieur.
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Matériel Matériel de pulvérisation basse ou moyenne pression (machine dédiée)

Dilution Prêt à l’emploi Application En une couche en 2 passes croisées

Température De 5°C à 35°C Temps de séchage 1 heure pour 70 g/m² à 20°C

Lavage des outils À l’eau

Rendement De 70 à 100 g/m² soit 10 à 15m² par litre de produit en fonction de la porosité du support

 UTILISATION 
En extérieur sur tous 
types de supports en 
toiture :

> Pour limiter le développement 

des micro-organismes, des 

algues et des champignons.

> Pour assurer une fonction 

d’autonettoyage par 

destruction des tâches 

provoquées par la pollution 

environnante.

> Sur supports sains et propres. 

En toiture le produit peut être 

appliqué sur terre cuite.

ROOF

Destiné à l’extérieur, elle possède une résistance  
à l’abrasion très élevée grâce à un procédé sol-gel 
assurant une minéralisation de surface. Elle est 
applicable sur différents supports minéraux en 
toiture (terre cuite, plaques fibrociment).

La lasure UV Clean Roof est un revêtement 
photocatalytique microporeux autonettoyant 
prêt à l’emploi pour l’extérieur. 
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Matériel Matériel de pulvérisation basse pression (pistolet HVLP)

Dilution Prêt à l’emploi Application En une couche en 2 passes croisées

Température De 5°C à 35°C Lavage des outils À l’eau

Temps de séchage 1 heure pour 30 g/m² à 20°C

Rendement De 25 à 50 g/m² soit 20 à 40m² par litre de produit en fonction du support

 UTILISATION 

En extérieur sur différents 
types de panneaux 
photovoltaïques en 
matière plastique et verre

> Pour réduire le développement 

des micro-organismes, des algues 

et des champignons.

> Pour assurer une fonction 

d’autonettoyage par destruction 

des tâches provoquées par la 

pollution environnante.

> Sur supports secs, sains, 

dégraissés et propres. 

SOLAR CELLS

Elle est applicable sur différents types de panneaux 
en matériaux plastiques et en verre. Grâce à un 
nouveau type de dioxyde titane, elle assure une 
grande transparence aux rayonnements UV et 
visibles, et protège les panneaux de manière 
durable. Grâce à un système breveté elle assure  
des fonctions d’autonettoyage et réduit le 
développement des micro-organismes, algues  
et moisissures.

La lasure UV Clean Solar cells est un revêtement 
photocatalytique autonettoyant spécialement 
adapté aux panneaux photovoltaïques. 
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Matériel Matériel de pulvérisation basse ou moyenne pression (pistolet HVLP ou machine dédiée)

Dilution Prêt à l’emploi Application En une couche en 2 passes croisées

Température De 5°C à 35°C Temps de séchage 1 heure pour 70 g/m² à 20°C

Lavage des outils À l’eau

Rendement De 70 à 200 g/m² soit 5 à 15 m² par litre de produit en fonction du support

 UTILISATION 

En extérieur sur  
différents types  
de sols extérieurs :

> Pour limiter le développement 

des micro-organismes, des 

algues et des champignons.

> Pour assurer une fonction 

d’autonettoyage par destruction 

des tâches provoquées par  

la pollution environnante.

> Sur supports secs, sains  

et propres.

URBAN GROUND

Elle possède une résistance à l’abrasion très  
élevée grâce à un procédé sol-gel assurant une 
minéralisation de surface. Elle est applicable 
sur différents types de supports minéraux et 
organiques sur sols extérieurs. Elle possède des 
caractéristiques mécaniques importantes et une 
excellente résistance à l’abrasion lui permettant 
d’être appliquée dans des endroits à trafic  
élevé : voiries, trottoirs, rue piétonnes… Grâce  
à un système breveté elle assure des fonctions 
d’autonettoyage et réduit le développement  
des micro-organismes, algues et moisissures. 

La lasure UV Clean Urban Ground est un 
revêtement photocatalytique microporeux 
autonettoyant prêt à l’emploi pour l’extérieur.
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Matériel Matériel de pulvérisation basse ou moyenne pression (pistolet HVLP ou machine dédiée)

Dilution Prêt à l’emploi Application En une couche en 2 passes croisées

Température De 10°C à 35°C Temps de séchage 1 à 3 jours à 20°C

Lavage des outils À l’eau

Rendement De 70 à 100 g/m² soit 10 à 15m² par litre de produit en fonction du support

 UTILISATION 

En extérieur sur tous 
types de support :

> Pour réduire le développement 

des micro-organismes, des 

algues et des champignons.

> Pour assurer une fonction 

d’autonettoyage par destruction 

des tâches provoquées par  

la pollution environnante.

> Sur supports frais, pièces  

de béton préfabriqué, enduit 

minéraux frais, pierres de 

synthèse après démoulage.

WET SURFACE

Elle est applicable sur différents types de supports 
frais après démoulage. Grâce à un système breveté 
elle assure des fonctions d’autonettoyage et 
réduit le développement des micro-organismes, 
algues et moisissures.

La lasure UV Clean Wet surface est un 
revêtement photocatalytique microporeux 
autonettoyant prêt à l’emploi pour l’extérieur.
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Matériel Pulvérisateur ou machine d’application dédiée équipé d’un limiteur de pression  
et d’une buse à jet plat

Dilution Prêt à l’emploi Application En une couche en 2 passes croisées

Température De 5°C à 35°C Temps de séchage 1 heure à 20°C

Lavage des outils À l’eau

Rendement De 70 à 200 g/m² soit 5 à 15m² par litre de produit

 UTILISATION 

En extérieur sur tous 
types de support bois 
et bois composite :

> Pour limiter le développement 

des micro-organismes, des 

algues et des champignons.

> Pour assurer une fonction 

d’autonettoyage par 

destruction des tâches 

provoquées par la pollution 

environnante. 

> Sur supports secs, sains et 

propres : terrasses, bardages, 

clôtures en bois ou bois 

composite…

WOOD

Il est applicable sur différents types de supports 
bois et bois composite : terrasses et bardages  
bois et bois composite. Sur supports neutres ou 
teintés grâce à sa grande transparence. Grâce 
à un système breveté il assure des fonctions 
d’autonettoyage et réduit le développement  
des micro-organismes, algues et moisissures. 

L’hydrofuge UV Clean Wood est un agent
d’imprégnation hydrofuge photocatalytique
microporeux prêt à l’emploi pour l’extérieur.

11Gamme  UV Clean  



Matériel Matériel de pulvérisation basse ou moyenne pression (pistolet HVLP ou machine dédiée)

Dilution Prêt à l’emploi Application En une couche en 2 passes croisées

Température De 5°C à 35°C Temps de séchage 1 heure pour 70 g/m² à 20°C

Lavage des outils À l’eau

Rendement De 70 à 150 g/m² soit 10 à 15m² par litre de produit en fonction de la porosité du support

 UTILISATION 
En extérieur sur tous 
types de supports :

> Pour réduire le développement 

des micro-organismes, des 

algues et des champignons.

> Pour assurer une fonction 

d’autonettoyage par 

destruction des tâches 

provoquées par la pollution 

environnante.

> Sur supports secs, sains  

et propres : façades, murs…

FACADES

Elle est applicable sur différents types de  
supports minéraux (béton, pierres naturelles et 
reconstituées, enduits talochés, crépis). De par sa 
transparence, elle peut être appliquée sur supports 
teintés comme sur supports neutres. Grâce à 
un système breveté, elle assure des fonctions 
d’autonettoyage et réduit le développement  
des micro-organismes, algues et moisissures. 

La lasure UV Clean Facades est un revêtement 
photocatalytique microporeux autonettoyant 
prêt à l’emploi pour l’extérieur. 
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Matériel Matériel de pulvérisation basse pression (pistolet HVLP ou machine dédiée)

Dilution Prêt à l’emploi Application En une couche en 2 passes croisées

Température De 5°C à 35°C Lavage des outils À l’eau

Temps de séchage 1 heure pour 30 g/m² à 20°C et 50% d’humidité relative sur supports non poreux

Rendement De 25 à 50 g/m² soit 20 à 40m² par litre de produit en fonction du support

 UTILISATION 

En extérieur sur tous 
types de supports :

> Pour réduire le 

développement des micro-

organismes, des algues et 

des champignons.

> Pour assurer une fonction 

d’autonettoyage par 

destruction des tâches 

provoquées par la pollution 

environnante.

> Sur supports secs, sains, 

dégraissés et propres. 

PLASTICS

Elle est applicable sur différents types de supports 
en matière plastique (PVC, acrylique, polyester 
insaturé) et sur aluminium prélaqué brossé  
et anodisé. Grâce à un système breveté elle  
assure des fonctions d’autonettoyage et réduit  
le développement des micro-organismes, algues 
et moisissures.

La lasure UV Clean Plastics est un revêtement
photocatalytique autonettoyant prêt à l’emploi
pour l’extérieur.
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