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ANTI-MOISISSURES
ANTI-MOISISSURES AVEC FORMULE MOUSSE ACTIVE

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. Convient
également pour des applications à l’extérieur, comme pour
les façades et les balcons. Convient pour 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.

MISE EN OEUVRE
Garantie:  Pour 6-8m² de murs ou 12-16m de joints
Mode d'emploi: 
Préparez le pulvérisateur en pressant la gâchette afin de
déverrouiller la sécurité enfant et tournez la buse d'un quart de
tour. Pour éviter toutes éclaboussures: préparer d'abord le spray
et pulvériser ensuite.
Ne pas enlever les moisissures et les algues au préalable.
Grattez les couches de mousse avant utilisation. Vaporisez la
surface à nettoyer à 3-5 cm de hauteur et laissez agir pendant
10 minutes. Le cas échéant, répéter le traitement après 10
minutes. Nettoyez soigneusement la surface traitée avec une
éponge et de l'eau froide. En cas de joints élastiques (par ex.
joints en silicone), répéter le traitement complet (pulvérisation et
nettoyage). Après utilisation, fermer la gâchette en tournant la
buse vers le bas, dans la position de sécurité enfant.
Taches/résidus:  Les taches ne s'enlèvent pas.
Points d'attention:  Couvrez les plantes et les surfaces en métal.
Évitez les éclaboussures sur les vêtements (risqué de tâche),
sur les peintures brillantes (matifie) et les stores (décoloration).
Rincer immédiatement à l'eau en cas de contact. Bien aérer
pendant l'utilisation. Peut provoquer une décoloration brune sur
les joints élastiques clairs et sur les carreaux délicats. L'utilisation
sur les murs et plafonds n'est pas conseillée. Peut décoller les
revêtements présents. Il est toujours conseillé de faire un essai
dans un endroit peu visible avant l'utilisation. Ne pas réutiliser
la bouteille vide. Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres
produits au risque de libérer des gaz dangereux (chlore).

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.
Conservez le flacon bien fermé et en position verticale dans un
endroit stable, sec, frais et à l'abri du gel.

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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