
Cette documentation est fournie de bonne foi, à titre indicatif et ne saurait en rien entraîner notre responsabilité. Veuillez vous assurer de la validité de cette fiche. Ne contrôlant 
pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des essais préalables, de s’assurer que le produit convient. La présente fiche annule et remplace toutes éditions antérieures. La 
fiche de données de sécurité est fournie sur demande.

RECOMMANDATIONS

BATIFLASH est une préparation biocide. Utilisez les biocides avec 
précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit. Les biocides sont considérés comme dangereux. 
Respecter les précautions d’emploi et les consignes de sécurité. 
L’emballage vide doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous 
l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas rejeter les 
résidus dans les égouts et les cours d’eau. En cas de doute sur l’opération à 
réaliser, il est préférable de contacter la société SOPAM Industrie®.

Usage strictement réservé aux utilisateurs professionnels. Type de produit 
TP2 (désinfectant et produits algicides non destinés à l’application directe 
sur des humains ou des animaux). Type de préparation : AL-autre liquide 
destiné à être utilisé sans dilution.

BATIFLASH a une demande d’autorisation de mise sur le marché (AMM) 
en cours conformément au Règlement (UE) 528/2012. Distribué par 
Sopam Industrie®, fabriqué et conditionné par le laboratoire ACTALYS (Za 
du Haut des Tappes - BP 70065 – 54310 HOME-COURT – Tel : +33 (0)3 82 
20 67 50.

UTILISATION

BATIFLASH est un décapant nettoyant chloré très puissant pour 
l’élimination rapide et profonde des algues, lichens, verdissures, 
moisissures, pollutions atmosphériques sur les supports usuels du 
bâtiment tels que : façades, cheminées, murs, moustaches et barbes de 
fenêtres sur appuis, nez de balcons, parements en pierre, corniches et 
pierres meulières, pavés, etc.

BATIFLASH est une formule concentrée avec une action visuelle 
immédiate. Ne modifie pas l’aspect du support.

BATIFLASH s’utilise en préventif ou en curatif. Rénove et redonne l’aspect 
du neuf aux différents supports traités.

BATIFLASH possède un parfum agréable d’eucalyptus pour agrémenter 
son utilisation.

BATIFLASH utilise en particulier dans les secteurs, tels que : métiers du 
bâtiments, maçons, façadiers, etc.

NORMES - HOMOLOGATIONS

Conformément à l’arrêté du 19 mai 2004 relatif à la mise sur le marché 
des substances actives biocides, ne pas réutiliser l’emballage. Consulter 
les instructions portées sur la fiche de données de sécurité pour son 
élimination. Produit strictement réservé à un usage professionnel

STOCKAGE

Stocker bien fermé dans l’emballage d’origine dans un endroit sec, frais 
et bien ventilé à l’abri des rayons solaires directs et à une température 
comprise entre 10°C et 30°C. DLUO : environ 6 mois pour un emballage 
correctement refermé après usage (voir étiquette sur l’emballage).

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

Pour les supports en marbre ou en pierre, il est conseillé de faire un 
essai préalable pour déterminer la durée d’application. Bien protéger les 
métaux ferreux ou non ferreux (zinc et aluminium) pour éviter tout risque 
de corrosion. Laisser sécher au moins 24 heures avant la mise en peinture 
du support décapé. Il est impératif de bien rincer le support traité pour 
éviter les résurgences blanchâtres. Ne pas appliquer BATIFLASH sur des 
algues, lichens ou moisissures lorsque ceux-ci sont sur la terre ou d’autres 
végétaux. Appliquer de préférence en dehors des périodes de grand vent, 
de fortes pluies et de chaleur intense. Ne jamais mélanger avec d’autres 
produits chimiques, notamment un acide (libération d’un gaz toxique). Ne 
pas rejeter dans un étang ou dans un ruisseau, toxique pour les poissons 
et les crustacés. Porter impérativement des gants de protection, lunettes 
et vêtements de protection adaptés. Tenir hors de la portée des enfants. 
Pour plus de renseignement consulter la fiche de données de sécurité du 
produit.
Sécurité Travail et Transport : voir FDS.
Règlementation transport : soumis

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : liquide moussant
Couleur : jaune clair
Odeur : chlorée eucalyptus
Masse volumique à 20°C : 1,10 g/cm³+/- 0,02
pH (pur) = 13,5 +/- 0,5
Teneur en matières actives : > 23%
Rendement : de 4 à 5m²/ litre suivant la porosité du support
Substances actives biocides : TP2 : Hypochlorite de sodium (N°CAS : 
7681-52-9) : 9,22% (m/m).
Numéro d’inventaire : 55211

MODE D’EMPLOI

BATIFLASH s’emploie selon les conseils suivant :

En préventif : diluer de 20% jusqu’à 12,5% dans l’eau. Appliquer 
directement en pulvérisation, au balai brosse, au pinceau à poils nylon. 
Laisser agir environ 30min, frotter si nécessaire puis rincer abondamment 
à l’eau claire pour finir.

En curatif : de pur jusqu’à 30% dans l’eau suivant le degré de 
contamination. Appliquer directement en pulvérisation, au balai brosse, 
au pinceau à poils nylon. Laisser agir, frotter si nécessaire. Après 24 heures 
d’application rincer abondamment à l’eau claire pour finir.
Nota : En cas de fortes infestations, une deuxième application peut être 
nécessaire après rinçage des surfaces traitées.

LÉGISLATION

Biodégradabilité : Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette 
préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis 
dans la règlementation CE n°648/2004 relatif aux détergents. Les données 
prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités 
compétentes des états membres et leur seront fournies à leur demande 
expresse ou à la demande du producteur de détergents.
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DÉCAPANT NETTOYANT CHLORÉ POUR SUPPORTS USUELS DU BÂTIMENT (FAÇADES - MURS - TOITURES - SOLS)
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https://www.facebook.com/SOPAM-108224847584106

