
Produit de traitement efficace et rapide contre la mérule - Prix
 

B402 TECHNISIL M AQUA CONCENTRE 20 L

FONGICIDE CONTRE CHAMPIGNONS MÉRULE ET INSECTES 

FONGICIDE
PHASE AQUEUSE
CONCENTRÉ 

Note : Pas noté 
Price 
Prix TVA comprise :1092,63 €

Prix Hors TVA :903,00 €

21% de TVA :189,63 €

Une question sur ce produit ? 

Description 

CONCENTRÉ CURATIF ET PRÉVENTIF POUR L'ASSAINISSEMENT DES
MURS CONTRE LE CHAMPIGNON MÉRULE

Description

Le TECHNISIL M AQUA CONCENTRÉ est un concentré sur base d’ion ammonium quaternaire, benzylalkyl, dimethyl chlorure, en
phase aqueuse;
Le TECHNISIL M AQUA CONCENTRÉ est une solution aqueuse, une fois diluée classée non inflammable, non nocive et non toxique;
Le TECHNISIL M AQUA, est un agent:

curatif (100%) contre le champignon mérule,
et préventif contre tout développement de champignons lignivores, mérule, coniophore,…, dans les maçonneries et autres
matériaux de construction.

 

Propriétés
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Le TECHNISIL M AQUA CONCENTRÉ (solution diluée), convient pour l’injection et pour la pulvérisation;
Le TECHNISIL M AQUA CONCENTRÉ (solution diluée), est très fluide, permettant ainsi une excellente diffusion et répartition des
matières actives dans la zone traitée;
Réagit sans former de sels nuisibles complémentaires;
Produit non biodégradable;
Excellente diffusion de matières actives même dans les supports humides et chargés en sels;
Le TECHNISIL M AQUA CONCENTRÉ (solution diluée), convient également pour la protection préventive durable des bois neufs (ou
anciens) et sains contre le bleuissement et d’autres champignons de décoloration;
Le TECHNISIL M AQUA CONCENTRÉ (solution diluée), convient pour les locaux habités et ne contient pas de solvant.

 

Caractéristiques techniques

Aspect: liquide opalescent fluo jaune;
Viscosité (ASTM D445-72): inférieur à 100 cPs;
Densité (ISO 2811):1 +/- 0.2;
Point éclair: non concerné;
Caractère: curatif et préventif;
Matières actives: 50.0%.

 

 

Performance maximum : + / - 6 mois.
Consommation moyenne en injection : +/- 1,5 l à 2,5 l / m2/ 10 cm d'épaisseur.
Consommation moyenne en pulvérisation : +/- 250 ml à 500 ml / m2

Matériel conseillé : Pompe d'injection, pulvérisateur.
Température du support : Entre 5°C et 35°C.
Précautions : Toute cause d'humidité doit être éliminée(infiltration, fuite, humidité ascensionnelle ou latérale).

 Fiche technique complète sur technichem.be 
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