Décapage
&
Détartrage

BFL 30 T
DEMOUSSANT CURATIF ET PREVENTIF

Liquide fluide incolore concentré
pH : Neutre
Densité : 1
Biodégradable > 90%

Applications
Pavés autobloquant, carrelages
extérieurs, ciment, terrains de
tennis, allées, parcs et jardins…
Toitures, fibrociment, éternit,
tuile …

Recommandations et
sécurité d’emploi
Utilisez les biocides avec
précaution.
Avant toute utilisation, lisez
l’étiquette et les informations
concernant le produit.
Tenir hors de portée des enfants.
Consulter la fiche de données de
sécurité avant emploi.
Produit réservé à un usage
exclusivement professionnel.

o Propriétés
Neutralise les bactéries, microbes, champignons, grâce à ses
propriétés bactériostatiques.
Détruit le germe des mousses, moisissures, algues.
Totalement inoffensif pour les supports et végétation
environnante.

o Mode d’emploi et Dosage
Traitement préventif et curatif : 1 L pour 10 L d’eau.
Ce dosage permet de traiter une surface de 100 m² environ,
pouvant varier en fonction de la porosité du support.
Pulvériser, laisser agir quelques heures, (voir jours).
Brosser et rincer avec un jet sous pression ou machine H.P.
En extérieur, se rince de lui même du fait des eaux de pluie
après une période de 1 à 6 mois.
Le matériel de pulvérisation se rince à l’eau.
Date de péremption : indiquée sur le bidon.

o Biocide
TP12 : Produits antimoisissures
N°déclaration inventaire : 22053
Substances actives : Chlorure de Didecyl Dimethyl Ammonium

Conditionnement
Carton 4 X 5 kg
Jerrican de 20 kg
Tonnelet de 30 litres

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos
laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire.
En agissant ainsi, nous éviterons des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.
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