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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 tech-

nique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d’ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contrai-

gnante 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. 
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Anti-Moisissures  
Avec Chlore 

 
 
 

 
 

 
 
 

  Consignes de sécurité 
 

Danger 
 
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires 
graves. Très toxique pour les organismes aquatiques. 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. Ne pas respirer les va-
peurs/aérosols. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU 
(ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vête-
ments contaminés. Rincer la peau à l’eau/ Se doucher. EN 
CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précau-
tion à l‘eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles 
de contact si la victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédia-
tement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Garder 
sous clef. Éviter le rejet dans l‘environnement. Éliminer le 
contenu/récipient conformément à la réglementation lo-
cale/nationale/régionale de l‘élimination des déchets. 
Attention! Ne pas utiliser en combinaison avec d‘autres 
produits. Peut libérer des gaz dangereux (chlore). Conti-
ent: ypochlorite de sodium, solution <5 % Cl actif. 
 
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l'étiquette et les informations concer-
nant le produit. 
 
Per 100g: 94,2 g ypochlorite de sodium, solution < 5 % Cl 
actif. Date d'expiration: voir l'empreinte 
 
N° d’article : 
038702074       750 ml   flacon pulvérisateur 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
                                                                                                                                                                                
 
 
 

Caractéristiques  : 
 
• Elimine les moisissures, leurs taches et les bac-

téries 
• A effet blanchissant grâce au chlore 
• Effet immédiat 

 
Fonction : 
Elimine bactéries, moisissures et les taches cau-
sées par elles. Effet désinfectant et blanchissant 
immédiat. 
 
Domaine d’utilisation : 
Pour tous supports lavables ainsi que peintures 
lessivables, particulièrement dans le domaine sani-
taire. Aussi idéal pour les joints de carrelage, les 
joints en silicone etc. 
 
Mode d‘emploi : 
Ne pas prétraiter les supports envahis pour ne pas 
diffuser les spores dans la pièce. Vaporiser suffi-
samment du produit en largeur à une distance 
d’env. 15 – 20 cm sur la surface. Laisser agir 15 
minutes et essuyer la surface avec un chiffon hu-
mide.  
 
Indications : 
Avant de traiter tout le support, faire un essai sur un 
endroit peu visible. Des carrelages avec un émail 
endommagé peuvent changer de teinte. Couvrir 
des parties adjacentes tels que les textiles, les 
plantes et métaux avant le traitement et les proté-
ger des éclaboussures. Stocker bien fermé au frais 
et à l’obscurité. Ne pas jeter les résidus à l‘égout. 
 
Données techniques : 
Ingrédients : <5 % agents de surface non 

ioniques, agents de blanchiment 
chlorés. 

Densité : 1,1 g/ml 
Valeur de pH : 12 – 13 
Aspect :    liquide jaunâtre 
Odeur : chlore 
 

 

  


