Dcontamin H210
Anti Salpêtre 3 EN 1

Définition:

Dcontamin H210 BIO-ROX® est un anti-salpêtre 3 en 1 qui bloque durablement les traces
et les remontées de salpêtre sur les murs ; en outre, il assainit et protège les murs par une
triple action : bactéricide, fongicide et hydrofuge.

Composition:

Chlorure de benzalkonnium (CAS 43449-41-2), Di-aminopropyl-laurylamine tensio-actifs,
hydrofugeant perfluoroalkyle.

Avantages:

Dcontamin H210 BIO-ROX®, cumule 3 actions, bloquant la formation de salpêtre :
Elimine les bactéries et champignons responsables de la formation du salpêtre,
Réduit l’humidité du support.
Rend le support hydrofuge.
Dcontamin H210 BIO-ROX®, est sans produit chloré et n’agresse pas les matériaux.

Caractéristiques
techniques:

Prêt à l’emploi, liquide, action immédiate, microporeux.
Recouvrable par tout type de revêtement une fois sec.
Consommation : de 5 à 8 m² / Litre selon porosité du support.

Conseils d’application:

Avant l’application il est nécessaire d’assainir au maximum le support ; brosser les résidus
de salpêtre, et si nécessaire piquer le plâtre décollé, jusqu’à obtenir un support solide.
Appliquer par pulvérisation, au rouleau ou à la brosse.
Appliquer en plusieurs passages jusqu’à ce que le support soit saturé.
Laisser sécher.
L’effet est définitivement visible après quelques jours.

Destination:

Dcontamin H210 BIO-ROX®, peut être utilisé sur tous les supports tels que vieilles pierres,
briques, bétons, plâtres, terre cuite et crue.
Son pouvoir hydrofuge assure une protection efficace et durable contre la réapparition
du salpêtre.

Précautions d’usage:

Craint le gel.
Pour plus d’informations, se référer à la fiche de données de sécurité.

Conditionnements:

1L ; 5 L ; 20 L.

Fabrication Française
Un essai au préalable est conseillé afin de vérifier les compatibilités Produit/Support. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d’informer notre
clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d’essais effectués dans un constant souci d’objectivité, en fonction des
conditions d’utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d’entretien, n’ont qu’une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif
approprié à la nature et l’état des fonds du chantier à mettre en peinture. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services
que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente.
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