6309645 - GRIFFON ANTI-MOISISSURES FLACON 750 ML NL/FR

ANTI-MOISISSURES
ANTI-MOISISSURES AVEC FORMULE MOUSSE ACTIVE
MISE EN OEUVRE
Garantie: For 6-8 m² of walls or 12-16 m of joints.
Mode d'emploi:
Do not remove mould and algae prior to treatment. Scrape off
moss layers. Pull trigger to unlock the child safety and rotate the
nozzle a quarter turn. Avoid splashes: first prepare nozzle for
use and only then spray. Spray the surface from 3-5 cm and
leave for 10 minutes. In bad cases repeat treatment after 10
minutes. Clean the treated surface thoroughly with sponge and
water. In case of elastic joints (e.g. silicone sealants) repeat the
entire treatment (spraying and cleaning). After use close trigger
by rotating nozzle downwards into the child safe position.
Taches/résidus: Stains are not removable.
Points d'attention: Cover plants and metal. Avoid splashes on
clothing (bleach stains), on gloss paint (matting) and blinds
(discoloration). Rinse immediately with water in case of contact.
Ventilate well during use. Can cause a brown discoloration on
light-colored elastic joints and on delicate tiles. Use on (spack)
sprayed ceilings and walls is not advisable. Can loosen loose
coatings. It is always advisable to do a test in an inconspicuous
place before use. Do not reuse bottle. Do not use in combination
with other products; it could release dangerous gases (chlorine).
In case of contact with the skin, rinse immediately with water.
DESCRIPTION DU PRODUIT
Anti-Moisissures avec formule mousse active.
DOMAINE D’APPLICATION
Pour enlever et supprimer immédiatement les moisissures et
les algues sur les murs, les sols et les joints dans les espaces
sanitaires, les cuisines, les caves et les garages, etc… Convient
également pour des applications à l’extérieur, comme pour
les façades et les balcons. Convient à traiter les taches les plus
tenaces grâce à sa formule mousse puissante, aussi à des
endroits difficiles d'accès.
PROPRIÉTÉS
· Avec formule mousse active
· Effet en 10 minutes
PRÉPARATION
Conditions de mise en œuvre: Bien aérer pendant l’utilisation.
Pré-traitement des surfaces: Ne pas enlever les moisissures et les
algues au préalable.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Matière première de base:

Hypochlorite de sodium 50 g/
l, pourcentage de chlore actif
environ 5 %

Couleur:

Jaune clair

Densité env.:

1.09 g/cm³

Valeur du pH env.:

13

Viscosité:

Liquide

CONDITIONS DE STOCKAGE
Durée de conservation d’au moins 12 mois lorsque l’emballage
n’est pas ouvert. Conserver l’emballage fermé correctement et
en position verticale dans l’obscurité et à une température de
20°C.
Store the bottle tightly closed and upright in a stable, dry, cool
and frost-free place.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d’utilisation
de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l’usage du
produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.
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