
Agent anti-mousse
Autres produits 

Protection de toutes les surfaces en bois extérieures contre les mousses et les moisissures. Il 
empêche la prolifération du bleuissement, des moississures et des champignons.

DESTINATION

Extérieur. Les surfaces en bois extérieures exposées ou non.

QUALITÉS

Non nocif pour l'homme, il contient du chlorure de sodium, de l'erau
et  du  chlorure  de  coc  TMCC.  Ne  contient  ni  acide,  ni  solvant
dangeureux, ni paraffine ou conservateur.

CARACTÉRISTIQUES

Prêt à l'emploi – aspect liquide,
Densité environ 1,0 kg par litre,
Rendement de 4 à 8m² selon les surfaces  brutes ou rabotées,
La pulvéristion ou l'immersion utilise plus de produit.
Nettoyage des outils : eau tiède et savon noir. Rincer à l'eau claire,
Existe en 1, 5 et 10 litres.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Spalter, Brosse, pulvérisateur ou immersion.

MISE À LA TEINTE

Pas de coloration possible. 

MISE EN OEUVRE

Préparation Convient  à  tous  les  types  de  surfaces  en  bois  pour  
prévenir  l'apparition  de  moisissures  qui  peuvent  
détériorer les surfaces et la peinture. 
Sur  surface  anciennes  ou  neuves :  nettoyer  et  
dépoussiérer toutes les surfaces. Laver avec l'agent lavant
selon les dosages indiqués et selon les types de tâches.  
Une fois la surface bien rincée,  appliquer l'agent anti-
mousse à la brosse ou au pulvérisateur.  Attendre 24h  
avant de peindre ou de huiler. La surface traitée peut être
peinte avec tous types de peintures ou protégée avec tous
types d'huiles.

STOCKAGE ET PRÉCAUTIONS
Garder dans un endroit sec à l'abri du gel. Tenir éloigné de la  portée
des enfants.
Le seaux vides sont à amener en lieu de retraitement pour métaux.
Les déchets liquides doivent être apportés en point de collecte. Code
UE 08 01 11 (S), code OFDS 1620 (CH)

CLASSEMENT AU FEU
Ininflammable.
Les  chiffons  de  nettoyage  peuvent  se  consumer  isolément.  Les
chiffons huileux doivent être séchés à l'air libre.

En cas d'incertitude, renseignez-vous auprès de votre revendeur avant le début
de vos travaux. Les informations dans la fiche technique sont basées sur des
tests et l'expérience pratique et sont donnés à titre indicatif. Parce que nous ne
pouvons contrôler l'utilisation et les conditions d'application de nos produits,
nous  ne pouvons en aucun cas  être  tenus  responsables  de l'éxécution  des
travaux.  Notre  responsabilité  se  limite  à  la  garantie  de la  qualité  et  de la
conformité des produits Uulatuote Oy. 10/2016

COV conforme à la directive CE 2010
Catégorie A/h : 30 g/l 
Contient au maximum : 30g/l


