
 

  

 
  

MEGA VEGE 
Rénovateur et déverdissant sur base végétale et naturelle, spécial 
bâtiments et espaces verts 

Rénovateurs de surfaces 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE 
DIFFUSION 
S.I.D France  
2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX  
Tél. : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01 

Conditionnements au catalogue : 
✓ Carton 4X5 L 
✓ BIDON 5L 

 

 

 
 

• Polyvalent. Détruit les dépôts verts, algues, champignons, lichens… 
• Multi-usage. Efficace sur les toitures, murs, terrasses, ouvrages d’arts, 
matériaux divers… 
• Rapide. Agit en moins de 24 heures  
• Eco-responsable. 99,5 %  des ingrédient sont d’origine végétale ou minérale. 
Sans javel ni autres biocides classés dangereux pour l’environnement. 

www.sid.tm.fr  

 



• Détruit les dépôts verts, algues, champignons, lichens…  
• Efficace sur les toitures, murs, terrasses, ouvrages d’arts, matériaux divers… 
• 99,5 % des ingrédients d’origine végétale ou minérale. 
• Sans javel ni autres biocides classés dangereux pour l’environnement.  
 

MÉGA VÉGÉ est un destructeur, non moussant, de dépôts verts 
(Bryophyta), lichens, champignons, algues se trouvant sur les murs, 
toitures et tout ouvrage de maçonnerie (terrains de sport, court de 
tennis, terrasses, façades, murets de clôture, escaliers extérieurs, 
mobiliers publics, mobil-home, toiles, carrosserie, cale et coques de 
bateau, fontaines (hors eau)…). 99,5 % des ingrédients sont d’origine 
végétale ou minérale. Ces ingrédients sont sans CLP vis-à-vis de 
l'environnement et facilement biodégradables pour ceux d'origine 
végétale.  

Ses principes actifs sont l’acide lactique et l’éthanol. Reconnus pour 
leur efficacité et leur complémentarité, MÉGA VÉGÉ démontre une 

action rapide avec des résultats visibles en quelques heures. Il 
s’utilise sur la plupart des matériaux d’ouvrage tels que : brique, 
ardoise, ciment, pierre, pavés, dalles, surfaces peintes, bois, 
revêtements synthétiques, plastiques, caoutchouc, surfaces 
métalliques*, etc... MÉGA VÉGÉ offre à la fois une action protectrice 
et rénovatrice. 

MÉGA VÉGÉ est reconnu ECODETERGENT certifié par l’ECOCERT 
Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur 
http://detergents.ecocert.com. 

 

Mode d’utilisation 
MÉGA VÉGÉ agit immédiatement par contact direct par temps sec et sur des supports idéalement secs. Produit curatif, Il est prêt à l’emploi. 
Appliquer uniformément à l’aide de l'un de nos pulvérisateurs (PULV SPRAY 5P, PULVASID NM, PULV A30 ou d'autres pulvérisateurs en PE). 
Laisser agir. Ne pas rincer la surface traitée après utilisation mais bien rincer le matériel pour stopper l’action biocide. Nous recommandons de 
pulvériser la première eau de rinçage du matériel sur les supports traités. 
Temps d'action : quelques heures. L’efficacité est moins dépendante de la température ou de la luminosité comparée aux produits similaires à 
base d’acide pélargonique. Consommation moyenne : 1 L de MÉGA VÉGÉ permet de traiter de 5 m² à 7 m². 

Données Techniques 
Domaines d'utilisation 
Industries, sociétés de distribution d’eau ou d’électricité, BTP, CHR (cafés, Hôtels, 
Restaurants), auberges, hôtelleries de plein air, maisons d’hôtes, collectivités, 
armée, écoles, syndics d’immeubles, sociétés d’entretien des extérieurs, sociétés 
paysagistes, sociétés de location, associations sportives (tennis, pétanques, 
aviron…), parc d'attractions, gestionnaires de parc automobiles, etc. 
Principaux éléments de composition 
5 - 15 % : désinfectants. < 5 % : agents 
de surface anioniques et non ioniques. Contient aussi : eau, 
glycol, acide glycolique, sel, sulfate de sodium, base. 
Propriétés physico-chimiques typiques 
- Aspect : liquide incolore 
- Parfum : aucun 
- Masse volumique à 20 °C : 1,003 kg/L 
- pH (produit pur) : 2,2  
- Viscosité dynamique : < 50 cP @ 20 °C 
- Point éclair : 66, 5 °C 
Recommandations 
Utiliser les biocides avec précaution. Avant utilisation, lire les étiquettes et les 
informations concernant le produit. Éviter le contact avec la peau. Nous 

recommandons le port de gant et de lunettes notamment en cas de risque 
d’éclaboussures. Se laver les mains soigneusement après utilisation. Ne pas 
ingérer. Ne jamais mélanger avec d’autres produits chimiques. Les emballages 
vides et le produit non utilisé ne doivent pas être rejetés dans l'environnement, 
dans les égouts. MÉGA VÉGÉ n'est pas un produit phytosanitaire mais un produit 
biocide, il ne peut pas être épandu sur des plantes mais uniquement sur des 
matériaux. L’emballage doit être éliminé comme un déchet dangereux sous 
l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Il est recommandé pour 
optimiser l'efficacité de faire le traitement lorsqu'il fait chaud et que les dépôts 
verts sont exposés aux rayons du soleil.  
* Nous n’avons pas constaté d’incompatibilité sur les matériaux d’ouvrage 
courant. Nous recommandons de toujours faire des tests préalables sur les 
supports connus pour être sensibles aux acides. 
Stockage 
Dans son emballage d’origine, à l’abri du gel et des intempéries. 
Etiquetage 
Se référer à la Fiche de Données de Sécurité du produit 

 

Réglementations et Normes 
Inventorié pour les TP2 sous le n° 65776. USAGES TP2 – Algicide pour les surfaces, matériaux, équipements et mobilier sans contact direct 
avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, désinfection du sol ou d'autres substrats (terrains de jeux...). Contient des agents 
biocides : Éthanol (CAS 64-17-5) à 38,40 g/kg et Acide lactique (CAS 79-33-4) à 24,00 g/kg. Type de préparation : (AL) Autres liquides destinés 
à être utilisés sans dilution. 

Nous garantissons la qualité et l’efficacité de notre produit dans 
les conditions d’utilisation figurant sur la présente notice. Pour 
votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de 
procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que le 
produit convient à l’usage spécifique que vous voulez en faire et 
au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques 
données ne constituent pas des spécifications 
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Votre expert conseil: 


