
Prasentation am POS

Conseil technique par nos experts en  
moisissures certifiés.

Joignez nos experts du

 lundi au jeudi  
 de 8:30 – 15:00 h

par téléphone au numéro 

 +49 (0) 5541 / 700381
ou par mail: 
export@decotric.fr 
Visitez également  
notre site web:

www.decotric.fr/produits/moisissuresx

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH  
Im Schedetal 1  
D-34346 Hann. Münden, Allemagne

A votre 
disposition...

Notre systeme-
solution

,

Réussir à loger  
sainement en 3 étapes

1.
Détruire les moisissures  
existantes

2.
Traiter les supports  
professionnellement

3.
Protéger contre un  
nouvel envahissement

Produits
Anti-moisissures



Problemes de moisissures?

Le cauchemar pour tous les propriétaires de logements: 
des moisissures dans ses quatre murs. Une fois incrus- 
tées, il est difficile de s’en débarrasser. Les moisissures 
à la maison ne sont pas seulement moches, elles dé-
clenchent aussi des maladies graves. Mais il n’y a pas 
que les maisons anciennes ou mal construites à l’origine 
de moisissures. 
Même des nouveaux bâtiments avec isolation et fenê- 
tres renforcées peuvent être touchés.  A un point où 
l’abandon devient la seule alternative. La prévention 
et des solutions sont possibles – sous condition d’en 
connaitre les causes.

L’humidité – le cadeau de bienvenue
Les spores de moisissures sont pratiquement partout. 
Elles ne deviennent problématiques que sous l’influence 
d’une humidité élevée constante. En effet, les moisis-
sures se forment de préférence sur des surfaces froides 
où l’humidité condense.

Notre systeme-solution

La méthode pour 
une lutte efficace
  Une analyse détaillée des  
  dommages est indispensable.  
  Consulter un expert en cas de  
  grandes surfaces envahies.

  Un traitement anti-moisissures doit  
  toujours être accompagné d’un  
  traitement des causes, p.ex. la  
  correction des défauts de cons- 
  truction ou une bonne aération.

  Prendre des précautions (gants  
  de protection, masque, etc.) et  
  éviter de propager les spores (pas  
  de courants d’air, pas d’essuyage  
  à sec).

  Ne jamais entreprendre des  
  tentatives de «remèdes maison»  
  prétendus efficaces.

3. Proteger contre un  
         nouvel envahissement

Couche anti-humidite Primaire Isolant

Barrière blanche contre l’humidité et les moisissures. 
Empêche la migration d’humidité dans des recouvre-
ments ultérieurement appliqués et protège ainsi les 
endroits traités contre un envahissement par  
moisissures sans l’utilisation de biocides
n même pour supports avec humidité résiduelle

*Utilisez les produits biocides avec précaution. 
 Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Impregnation  
anti-moisissures

Protection transparente  
qui protège à long terme  
les surfaces traitées contre  
un envahissement par  
moisissures.
n à odeur neutre

n utilisable dans toutes  
 pièces habitables 

Nettoyant anti- 
moisissures sans chlore*
Surtout préconisé pour des  
chambres à coucher ou 
d’enfants, autres pièces ha-
bitables, cuisines, magasins 
de d’approvisionnement, dos 
d’armoires, etc.
n avec oxygène actif
n à faible odeur
n rendement: 750 ml pour  
 env. 10 à 15 m2

Nettoyant anti- 
moisissures avec chlore*
Utilisable pour surfaces et pein-
tures lessivables surtout dans le 
domaine sanitaire. Idéal pour des 
joints de carreaux ou en silicone.
n action immédiate causé par  
 du chlore actif

n avec effet blanchissant

n rendement: 750 ml pour  
 env. 10 à 15 m2

Art. n° GENCODE
6 x 750 ml 038612144 4044899 38612 4

Art. n° GENCODE
6 x 750 ml 038712144 4044899 38712 1

Art. n° GENCODE
6 x 750 ml 013411144 4044899 13411 4

Le systeme
anti-moisissures

,

2. Traiter les supports  
   professionnellement

1. Detruire les moisissures  
  existantes

Art. n° GENCODE
6 x 750 ml 038412144 4044899 38412 0

Art. n° GENCODE
4 x 1 l 038513144 4044899 38513 4

Additif  
anti-moisissures*
Concentré pour une protection  
immédiate et de longue durée  
contre un envahissement par  
microbes et moisissures.
n diluable dans produits  
 aqueuses tels que colles,  
 peintures etc.

n protège déjà lors de la  
 rénovation contre des  
 moisissures

Art. n° GENCODE
8 x 750 ml 012215144 4044899 12215 9

2,5 l 012211144 4044899 12211 1
5 l 012212144 4044899 12212 8

Peinture d interieur blanche

Peinture spéciale  
avec protection  
durable contre un  
nouvel envahissement  
de sa propre surface.
n résistance au  
 frottement humide classe 2 selon EN 13300

n récurable

n relation de contraste: classe 2   
 au rendement de 6 m2/l

n très couvrante

n sans solvants

, ,


