FICHE TECHNIQUE

JATI SPE
Produit d’élimination des moisissures
Description du produit
Pour tuer les moisissures et les bactéries sur les surfaces infestées dans les salles de séjour et les chambres à coucher,
les cuisines et les sanitaires, particulièrement adapté en cas d’infestation de grande surface dans les bâtiments
industriels et les entrepôts, les édifices publics, mais aussi dans les usines de transformation des aliments.

Caractéristiques techniques
Aspect :			
pH :			
Densité :			
Principes actifs :		
Autres composants :
Inscription :		
Quantité utilisée :		
Tailles des récipients :

liquide incolore
2,2
1,02 g /ml
peroxyde d’hydrogène 49 g/l ; acide glycolique 9,8 g/l ; acide tartrique 9,9 g/l
acides de fruits et autres stabilisants
N-85729 (PT2, PT4)
env. 100 ml /m², solution prête à l’emploi
bidon de 10 l

Remarques concernant l’utilisation
Appliquer JATI SPE sur les zones touchées à l’aide d’un pulvérisateur approprié. 1 l de JATI SPE suffit pour env. 10 m².
Une infestation fongique importante ou des supports absorbants peuvent augmenter la consommation. Temps d’action
min. 60 min. Si nécessaire, le temps d’action peut être prolongé. Retirer mécaniquement les restes de moisissures tués
des surfaces. Les papiers peints décollés traités ou autres matériaux de construction peuvent être éliminés avec les ordures
ménagères ou, le cas échéant, comme déchets de construction. Éviter le contact prolongé avec les surfaces et matériaux
sensibles (meubles, surfaces vernies, etc.). En cas de matériaux sensibles, tester au préalable la solidité des couleurs. Le
cas échéant, créer une surface d’essai.

Autres remarques
Il suffit de rincer minutieusement les outils de travail à l’eau. Entreposer au frais et au sec. Protéger contre le
rayonnement solaire direct.

Utiliser les produits biocides avec précaution.
Avant l’utilisation, toujours lire l’étiquette et les informations sur les produits.
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La présente fiche technique correspond à l’état actuel du développement de nos produits et perd sa validité au moment de la parution d’une nouvelle
version. Garantie et responsabilité se fondent, à la livraison, sur nos conditions générales de vente. Veuillez tenir compte des directives d’application et
d’entreposage. Informations données sans garantie.
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