Anti-moisissures
Sans Chlore
Caractéristiques :
• Avec oxygène actif
• Neutre en odeurs
• Pour supports absorbantes tels que papier
peints, crépis ou maçonnerie
• Particulièrement pour les salles de séjour,
chambres à coucher ou d’enfants
Fonction :
Elimine facilement les moisissures, taches de moisissure et bactéries. Très efficace grâce à de
l’oxygène actif. Agit sans chlore, désinfecte et
neutre en odeurs.
Domaine d’utilisation :
Pour les chambres à coucher, pièces d’enfants et
autres pièces à vivre, cuisines, garde-mangers,
armoires et réfrigérateurs. Pour lutter contre les
moisissures sur papiers peints, crépis, maçonnerie,
pierres, céramiques, plastiques, cuirs et textiles.
Approprié pour tous supports résistants aux acides.
Mode d‘emploi :
Afin d’éviter la propagation des spores de moisissure dans la pièce, ne pas brosser ou prétraiter
d’autre façon les supports envahis. Bien recouvrir
l’endroit envahi avec le produit en le vaporisant
minutieusement en distance de 15 – 20 cm jusqu’à
formation d’un film. Laisser agir 30 – 60 minutes
suivant l’intensité de l’envahissement, même plus si
nécessaire, voir une nuit si besoin. Récupérer les
résidus dissous avec une brosse souple ou une
éponge, puis essuyer avec un chiffon ou une
éponge humide.
Indications :
Toujours tester le produit sur une petite partie du
support. Ne pas appliquer sur des matériaux sensibles aux acides tels que le marbre et les pierres
calcaires naturelles. Ne pas vaporiser sur des
plantes ou métaux. Si nécessaire, rincer tout de
suite abondamment à l’eau. Stocker bien fermé au
frais et à l’obscurité. Ne pas jeter les résidus à
l’égout.
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Données techniques :
Ingrédients :
5 – 15 % agents de blanchiment oxygénés, < 5 %
agents de surface non
ioniques, phosphonates.
Densité :
env. 1,05 g/cm³
Valeur de pH :
2,5 - 3,5
Couleur :
blanc/clair
Odeur :
caractéristique
Consignes de sécurité

Attention
Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d‘un médecin, garder à disposition le récipient ou
l‘étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire l‘étiquette
avant utilisation. Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT
AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l‘eau pendant
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la
victim en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer. Si l‘irritation oculaire persiste: consulter
un médecin. Éviter le rejet dans l‘environnement. Éliminer
le
contenu/récipient
conformément
à
la
locale/nationales/régionales réglementation de l‘élimination
des déchets. Contient: peroxyde d‘hydrogène.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute
utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
Per 100g: 7,99 g peroxyde d'hydrogène. Date d'expiration:
voir l'empreinte
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750 ml flacon pulvérisateur
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Remarque:
Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l’état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d’ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n’avons pas d’influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L’utilisateur est responsable d’examiner en détail les produits pour
l’utilisation envisagée selon les conditions de l’objet.

