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NETTOYANT DE MOISISSURE H41

    

Code Produit: H41

Description
Liquide transparent  présentant  des biocides et  humectants  spéciaux pour  l'élimination de moisissures,  algues et  autres
organismes sur les murs, parois et plafonds. Produit présentant une odeur non offensive.
Intérieur et extérieur. Grande capacité de pénétration sur tous types de surfaces de maçonnerie, garantissant le lavage et la
désinfection de celles-ci avant la peinture. Il ne s'agit pas d'un produit blanchissant. Utiliser de l'eau de javel pour décolorer les
tâches.

Données Techniques
Finition Liquide transparent.

Densité (UNE EN ISO 2811-1) 0,90 - 1,10 Kg/l

Séchage à 23ºC 60 % HR (UNE 48301) 24 heures

Méthodes d'Application Brosse, lavette, rouleau ou pulvérisateur.

Nettoyage des Outils Eau

Conditionnement 750 ml.

Mode d'emploi
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le produit dans la bouteille. Avant d'appliquer le produit, il convient d'éliminer à sec tout excès de moisissures,
algues ou autres organismes. Appliquer ensuite le Nettoyant de Moisissure H41 en quantité abondante et sans le diluer. Il est
préférable de l'appliquer sur de petites zones et avec un pinceau ou un chiffon, bien frotter pour que le produit pénètre bien les
pores du substrat. Pour les supports très touchés, laisser sécher et passer une seconde application du produit.
Après 24 heures, on peut peindre sur ce produit tout type d'apprêt ou peinture (préférablement contenant du conservateur
antifongique) et selon les renseignements pour application.
Le Nettoyant de Moisissure H41 n'est pas adapté pour être ajouté à des peintures.

Sécurité
Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.
Stocker dans des récipients bien fermés, à l'abri des sources de chaleur et des températures sous 0ºC. Conservation: 36 mois
dans l'emballage d'origine non ouvert.
Gestion des déchets: Respecter les réglementations légales locales. Aider à protéger l'environnement. Ne pas jeter les
résidus à l’égout, éliminer les déchets et leurs récipients dans un centre de collecte des déchets dangereux. Calculer la
quantité de produit nécessaire pour éviter le gaspillage et les coûts supplémentaires. Conserver le produit restant bien stocké
pour une nouvelle utilisation.
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Date d'édition: 2015-08
Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d’édition. Nous garantissons la qualité de nos produits.
Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d’application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de
contacter notre service technique avant l’application des produits.
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