LIQUIDE
ANTIBACTÉRIEN

FICHE TECHNIQUE № INO/016 du 15 JUIN 2015

Fongicide et algicide en solution
aqueuse.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES

Aspect en pot : Liquide transparent.

Assainit les supports avant la mise en peinture.

Aspect incolore.

Ne nécessite pas de rinçage avant la mise en peinture.

Usage intérieur et extérieur.

Constitue au besoin un traitement curatif ou préventif des
fonds poreux ne pouvant pas être peints.

Utilisable directement sans rinçage ou séchage.
RENDEMENT

0,2 à 0,25 litre par m².

Applicable sur supports neufs et supports et façades en
service : murs anciens, murs neufs, plâtre, bois.

Très efficace.

Assainit les surfaces présentant des cryptogrammes,
algues de type courant, mousses ou moisissures.
Pas de dilution, prêt à l’emploi.

DENSITÉ

1,00 ± 0,05

TEINTES
Incolore

CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE

20 L

2100-0040-20ML

CONSERVATION

12 mois dans son emballage
d’origine à l’abri du soleil.
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PRÉPARATION
Température de l’air : 5 ° C minimum 40 ° C maximum
Humidité relative : 80% maximum
La température du substrat : minimum 5 ° C max 40 ° C

APPLICATION
Supports :

Sur murs neufs, murs anciens, plâtre, bois.
SANS MISE
EN PEINTURE ULTERIEURE

AVANT PEINTURE

Surfaces peu envahies
1 - Mouiller abondamment les fonds
avec le LIQUIDE ANTIBACTERIEN,
à la brosse, au rouleau ou avec un
pulvérisateur.
2 - Laisser en contact 30 minutes
environ.
3 - Procéder à un nettoyage mécanique
(brossage énergique avec une brosse
dure par exemple).
4 - Rincer légèrement avec
un jet d’eau pour éliminer les
mousses et moisissures détachées
mécaniquement.
5 - Laisser sécher avant toute mise en
peinture

Surfaces très envahies
1 - Laver si possible à l’eau sous
Répéter plusieurs fois les opérations
précédentes ou procéder de préférence pression les surfaces à assainir.
2 - Mouiller abondamment les fonds
comme indiqué ci-dessous :
avec le LIQUIDE BACTERIEN, à la brosse,
au rouleau ou avec un pulvérisateur.
1 - Laver à l’eau sous pression les
3 - Laisser sécher sans rincer.
surfaces à assainir.
2 - Mouiller abondamment les fonds
avec le LIQUIDE ANTIBACTERIEN,
à la brosse, au rouleau ou avec un
pulvérisateur.
4 - Laisser sécher avant toute mise en
peinture, sans rincer.

Matériel :

Applicable avec pinceau, rouleau texturé, au pulvérisateur à main.

Dilution :
Prêt à l’emploi.

Nettoyage du matériel :

A l’eau.

Hygiène et sécurité :

Non soumis à l’étiquetage / Produit en phase aqueuse.
Cependant il est recommandé de porter des gants et des lunettes (Masque conseillé en cas
d’usage de pulvérisateur).
USAGE EN INTÉRIEUR : BIEN VENTILER LES LOCAUX.
Le LIQUIDE ANTIBACTERIEN ne relève pas de la législation sur les préparations dangereuses.
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