
 
 
 

Fiche technique 
 

 

 

decotric GmbH, Im Schedetal 1, 34346 Hann. Münden  Stand vom: 26.01.2016 10:16:00 

Ajout Fongicide 
Ajout liquide préventif et curatif pour protéger des produits en phase aqueuse 
contre les moisissures, les algues et les bactéries. 
 
 Domaine d’utilisation: L’Ajout Fongicide de decotric s’utilise pour empêcher durablement les micro-

organismes d’envahir des produits en phase aqueuse tels que peintures, colles 
à papiers peints, badigeons, durcisseurs, etc.  
Le produit s’utilise aussi comme assainissement des supports absorbants 
(enduits, crépis, briques, béton, agglomérés de bois, etc.) avant de les recouvrir 
avec des papiers peints ou peintures. 

 

Données techniques: Matières premières: composé fongicide et bactéricide, eau 

 Densité: env. 1,04 g/cm
3
 

 PH: 5 – 7 

 
Mode d’emploi: Comme additif dans peintures, colles à papiers peints et produits semblables en 

phase aqueuse: 
Mélanger 250 ml d’Ajout Fongicide de decotric dans 10 – 15 l de peinture ou 
d’autres produits en phase aqueuse, puis appliquer normalement. 
 
Comme assainissement des supports: 
Nettoyer le support. Diluer 250 ml d’Ajout Fongicide de decotric dans 7 l d’eau 
et appliquer avec une brosse. Les endroits envahis doivent être traités deux fois 
frais sur frais. Laisser sécher complètement avant travaux ultérieurs. 
 
Ne convient pas pour le traitement de bois brut. Ne pas appliquer à une 
température ambiante et du support en dessous de + 5°C. Nettoyer les outils à 
l’eau. 

 
Indications importantes: Xi – Irritant 

Peut entraîner une sensibilisation par inhalation. Irritant pour les yeux et la 
peau. Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes 
à long terme pour l’environnement aquatique. Conserver hors de la portée des 
enfants. Eviter le contact avec les yeux et la peau. En cas d’ingestion, consulter 
immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. Porter des 
gants appropriés. Après contact avec la peau, enlever immédiatement tout 
vêtement souillé ou éclaboussé et se laver immédiatement et abondamment 
avec beaucoup d’eau. Ne pas jeter les résidus à l’égout. 
 
Produits biocides directive (98/8/CE): 
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et 
les informations concernant le produit.  

 

Délai de stockage: Au moins 5 ans si stocké bien fermé au frais, mais à l’abri du gel. 

 

Article n°: 121 

 

Conditionnement: Bouteille de 250 ml 

 


