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Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées par nos laboratoires à titre d'information. Elles ne sauraient 
toutefois engager notre responsabilité aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.   Rév le  24-07-07

réf 119
ANTI MOISISSURES PRÉVENTIF  

� � CARACTERISTIQUES

•  Composition  : Ammonium quaternaire

•  Parfum Aspect : Liquide légèrement vert

•  PH 7 (neutre)

•  Tarif douanier : 3808 40 10

� � UTILISATION

•  Action préventive.

• Evite les moisissures, mousses et taches noires sur 
toutes les surfaces : joints de carrelage, de baignoires..

•  N’altère pas les matériaux (Plastique, caoutchouc ...)

•  Non corrosif

� � MODE D’EMPLOI

•  Pulvériser sur les parties atteintes par les moisissures.

•  Laisser agir 1h (joints de carrelage : 1 nuit).

• Rincer, renouveler l’opération si nécessaire.

•  La prolifération des moisissures est stoppée pendant 
plusieurs mois.

•  Agit en traitement préventif. 

NB : Les indications d’emploi ci-dessus ne sont que des 
recommandations globales dont l’adaptation au cas 
particulier de tout traitement est laissée au compte de 
l’utilisateur.

� � SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS
Symbole : XI IRRITANT

R36/38 Irritant pour les yeux et la peau.

S 2 Conserver hors de portée des enfants.

S 23  Ne pas respirer les aérosols.

S 26 En cas de contact avec les yeux, laver 
immédiatement et abondamment avec de l'eau et 
consulter un spécialiste.

S 28 Après contact avec la peau, se laver immédiatement 
et abondamment avec de l'eau.

S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un 
médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

S 51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Emballage vide : Eliminer l'emballage vide conformément 
aux prescriptions du règlement municipal d'élimination 
de ces déchets, par apport en déchèterie.

Emballage contenant du produit : Eliminer les produits 
non utilisés conformément aux prescriptions du règlement 
municipal d'élimination de ces déchets, par exemple par 
apport en déchèterie, le recyclage de l'emballage sera dans 
ce cas proscrit.

Formulation : liquide prêt à l’emploi

Composition : Alkyl (C12 - C16) diméthylbenzylammonium  
(Chlorure de Benzalkonium : N°CAS : 68424-85-1) = 1,95 %  
soit  19,5 g /l

Agents de surface non ioniques : moins de 5 %.

Agents de surface cationiques : moins de 5 %

Type d’action:Biocide.

Précautions d’emploi complémentaires :

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant 
le produit (NB : à faire apparaître sur toutes publicités liées 
au produit).Ne pas pulvériser directement sur l’homme, 
les animaux et la végétation environnante.Emballage : 
réemploi interdit. Rincer les emballages vides et les jeter 
avec les ordures ménagères. Attention produit alcalin, peut 
attaquer et ternir  les métaux légers, peintures et 
plastiques : Laisser agir le temps nécessaire conformément 
au mode d’emploi. 

En cas d’urgence : liste des 10 centres anti-poison : INRS : 
01.45.42.59.59

� � CONDITIONNEMENT
carton de 6 x 500 ml (réf 119-500)
carton de 6 x 1 L (réf 119-001) 
carton de 2 x 5 L (réf 119-005)
bidon de 20 L (réf 119-020)


