
Produit antimousse efficace contre moisissures, mousses et lichens
 

C102 TECHNICIDE PLUS CONCENTRÉ 5 L

ANTI-MOUSSE CONCENTRÉ TOITURES MURS SOLS 

CONCENTRÉ
CURATIF ET PRÉVENTIF 

Note : Pas noté 
Price 
Prix TVA comprise :273,16 €

Prix Hors TVA :225,75 €

21% de TVA :47,41 €

Une question sur ce produit ? 

Description 

ANTI-MOUSSE FONGICIDE CONCENTRÉ POUR TOTURES, SOLS ET MURS

Description

Le TECHNICIDE PLUS CONCENTRÉ est un agent d’assainissement ALGICIDE, FONGICIDE et BACTERICIDE pour toitures et murs;Le TECHNICIDE PLUS CONCENTRÉ est un produit d’assainissement (désinfection et traitement) pour l’élimination des moisissures,mousses, algues et bactéries;Le TECHNICIDE PLUS CONCENTRÉ est un concentré en phase aqueuse, qui doit être dilué avec de l’eau, afin d’obtenir un produitprêt à l’emploi;Le TECHNICIDE PLUS CONCENTRÉ est destiné à l’entretien et à la préparation des supports.

 

Utilisation
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Propriétés

Le TECHNICIDE PLUS CONCENTRÉ convient pour les murs, terrasses, boiseries et de nombreux matériaux (large spectre
d’efficacité);
Le TECHNICIDE PLUS CONCENTRÉ dilué, est absolument non corrosif et non toxique. Il n’attaque pas les accessoires non ferreux
tels que faîtières, corniches, crochets, clous, …;
Le TECHNICIDE PLUS CONCENTRÉ agit en profondeur et ne doit pas être rincé;
Le TECHNICIDE PLUS CONCENTRÉ offre une bonne tenue dans le temps et une bonne résistance aux pluies.

 

Caractéristiques techniques

Biocide de classe: 2;
Matières actives: 50%;
Caractères: curatif et préventif;
S2: conserver hors de portée des enfants;
S13: conserver à l’écart des aliments et boissons y compris ceux des animaux;
S20/21: ne pas manger, ne pas boire ou ne pas fumer pendant l’utilisation;
S24/25: éviter le contact avec la peau et les yeux;
C106: l’utilisation de ce produit peut provoquer une pollution temporaire et locale de l’eau et du sol. Prenez les dispositions nécessaires
afin de prévenir une contamination de l’environnement;
Diluant et agent de nettoyage: eau.

 

 

Recouvrable après : 24 heures.
Consommation moyenne : 0,2 à 0,5 / m2.
Matériel conseillé : Brosse ou pulvérisateur.

 Fiche technique complète sur technichem.be 
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