
Produit professionnel pour le démoussage des toitures - Prix
 

C103 TECHNICLEAN TOITURES 5 L

ANTI-MOUSSE CURATIF - ASSAINISSEMENT DES TOITURES 

PRÊT À L'EMPLOI
CURATIF 

Note : Pas noté 
Price 
Prix TVA comprise :23,60 €

Prix Hors TVA :19,50 €

21% de TVA :4,10 €

Une question sur ce produit ? 

Description 

AGENT DE NETTOYAGE POUR L'ÉLIMINATION RAPIDE DES MOUSSES,
DES ALGUES ET DES LICHENS

Description

Le TECHNICLEAN TOITURES est un agent de nettoyage rapide, pour l’élimination des moisissures, mousses, algues, lichens et
bactéries; pour toitures, murs et sols;

Chlorella, Pleurococcus, Scenedesmus, Haematococcus, Trentepohlia, Oscillatoria, nostoc, …
Le TECHNICLEAN TOITURES est un complexe chloré renforcé par un ion bivalent;
Le TECHNICLEAN TOITURES est liquide, prêt à l’emploi et en phase aqueuse;
Le TECHNICLEAN TOITURES est destiné à la préparation des supports.

 

Utilisation
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Propriétés

Le TECHNICLEAN TOITURES permet de faciliter le nettoyage de la toiture;
Le TECHNICLEAN TOITURES fait partie de la famille des «désinfectants», il possède un caractère curatif mais pas préventif;
Le TECHNICLEAN TOITURES est corrosif, il y a donc un risque d’attaque, de corrosion et d’oxydation des accessoires métalliques et
plastiques.

 

Caractéristiques techniques

Biocide de classe: désinfectant/nettoyant;
Caractère: curatif;
C: corrosif;
R31: dégage un gaz toxique au contact d’acide;
R34: provoque des brûlures;
S28: après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment à l’eau;
S50: ne pas mélanger avec des acides;
S2: conserver hors de portée des enfants;
S13: conserver à l’écart des aliments et boissons y compris ceux des animaux;
S20/21: ne pas manger, ne pas boire ou ne pas fumer pendant l’utilisation;
S24/25: éviter le contact avec la peau et les yeux;
C106: l’utilisation de ce produit peut provoquer une pollution temporaire et locale de l’eau et du sol. Prenez les dispositions nécessaires
afin de prévenir une contamination de l’environnement.

 

 

Sec après : 10 minutes.
Consommation moyenne : 0,250l à 0,5l m2 suivant la porosité du support.
Matériel conseillé : Brosse ou pulvérisateur.

 Fiche technique complète sur technichem.be 

{JFBCLike}

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 2

http://www.tcpdf.org

