Expert de l’étanchéité depuis 1957

FICHE TECHNIQUE

Rubson spray anti-moisissures
Flacon 500 ml

DESCRIPTION
Formule
• Formule à base de tensio-actifs anti-moisissures multi-surfaces
Destinations
Propriétés :
Détruit les moisissures intérieures et extérieures, particulièrement
celles localisées dans les angles hauts des pièces d'habitation (effet
de la condensation).
- Retarde la réapparition des moisissures.
Destinations : Murs (surfaces en bois, en plâtre, peintes ou recouvertes
de papier peint).
- Joints de carrelage et de sanitaire.
- Rideaux de douche, soufflets de lave-linge, ...
Mise en œuvre
Retirer la languette bloquant la gâchette du pistolet.
Déverrouiller le pistolet en tournant la mention "ON" vers le haut.
Vaporiser le produit directement sur la surface à traiter en tenant le
flacon verticalement.
Laisser agir 10 minutes, puis rincer à l'eau claire.

Haute performance.
Rapide : agit en 10 minutes.
Facile : efficacité garantie sans frotter.
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CARACTERISTIQUES
Couleur
Conditionnement
Stockage

Formule Transparente
Flacon de 500 ml

Etiquetage de danger

Oui

12 mois à partir de la date de fabrication à une température comprise
entre +2°C et +30°C

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site
http://mysds.henkel.com

Ce document contient des informations basées sur l’état actuel de la règlementation et de nos connaissances. Etant donné
la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations,
et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque
usage envisagé Henkel France garantit que le produit est conforme aux présentes spécifications de vente sous réserve des
recommandations d’utilisation. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu’ils sont en possession de la dernière version du
présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.
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