DCONTAMIN.
H210

DÉFINITION :

COMPOSITION :

Traitement anti-salpêtre 3 en 1 qui bloque durablement
les traces et remontées de salpêtre sur les murs. Il
assainit et protège les supports grâce à une triple action
: traitement en surface, traitement en profondeur et
hydrofuge.

Composé de l’ion ammonium quaternaire, alkyl en 12-16
benzyldiméthyle chlorures (CAS 63449-41-2) 3.5%,
tensio-actif non ionique < 5%, aminopropyldiamine < 1%.

DESTINATION :

MODE D’EMPLOI :
Prêt à l’emploi.
Bien mélanger avant emploi.
Assainir le support en brossant les résidus de salpêtre,
piquer le plâtre décollé si besoin jusqu’à obtenir un
subjectile sain et solide.
Dcontamin H210 BIOROX® s’applique en pulvérisation de
manière homogène sur toute la surface à traiter.
Appliquer jusqu’à saturation du support en une ou
plusieurs passes «frais dans frais».
Il est possible de peindre ou enduire après séchage
définitif.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Incolore après séchage. Triple action. Curatif et
préventif. Peut être repeint. Élimine les microorganismes responsables de la formation du salpêtre,
réduit l’humidité du support et le rend hydrofuge.

Dcontamin H210 BIOROX® s’applique en extérieur et
intérieur sur tous supports secs.
Convient pour la pierre, la brique, le béton, le plâtre.
Il n’attaque pas les matériaux et ne laisse aucune trace
blanchâtre après application.

RENDEMENT :
Rendement d’environ 5m2 / L.

STOCKAGE :
Se conserve un an dans son emballage d’origine fermé
hermétiquement.
Se conserve à l’abri de la chaleur, du soleil et du gel.
Tenir hors de portée des enfants.
Tenir à l’écart des denrées alimentaires.
Tenir les animaux à l’écart lors de traitement.
Nettoyage des outils à l’eau claire.

PRÉCAUTIONS D’USAGE :

CONDITIONNEMENTS :
1 L.
5 L.
20 L.

Un produit de la gamme

Matériel
d’application

Nettoyage des
outils à l’eau

Intérieur
Extérieur

Rémanence
Phase
6 mois
aqueuse

Un essai préalable est conseillé afin de vérifier les
compatibilités support / produit. La présente notice
annule et remplace toute notice antérieure relative au
même produit. Elle a pour but d’informer notre clientèle
sur les propriétés de notre produit. Les informations qui
y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles
et sont le résultat d’essais effectués dans un constant
souci
d’objectivité,
en fonction
des conditions
d’utilisation conformes aux normes et D.T.U. en vigueur.
Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne
les travaux d’entretien, n’ont qu’une valeur indicative et
ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la
nature et l’état des fonds du chantier. L’évolution de la
technique étant permanente, il appartient à notre
clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès
de nos services que la présente notice n’a pas été
modifiée par une édition plus récente.
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