Étanchéité à l’eau

DANOCLEAN
ANTIFUNGI

Présentation
Couleur: Jaune
Peso (kg): 5
Code du produit: 760001

Données techniques
Concept

Valeur

Norme

Acabado

Amarillo

-

Densité (Kg/dm³)

1,15 ± 0,02

-

Densité (kg/m³)

1.15

-

PH

13-14

-

Solubilidad en agua

Soluble

-

Domaines d'application
Élimination des champignons, des mousses et des lichens.
Nettoyage des taches de graisse.
Nettoyage de toiture et de façade.

Avantages et bénéﬁces
Nettoyage à eﬀet rapide sur une multitude de surfaces.

Produit concentré à fort pouvoir de pénétration, diluable dans l’eau.

Soutien
Applicable sur les carreaux de céramique
Carrelage
Tout autre substrat minéral.
Façades en brique de parement
Amiante-ciment
Brique
Mortiers monocouches.
Pierre.

Avertissement
Après l’application du produit, les surfaces peuvent être glissantes. Évitez les accidents, prenez des
précautions.
L’action du produit est plus douce si la surface est préalablement humidiﬁée.
Ne pas appliquer sur les métaux.
Ne pas appliquer sur des surfaces glacées ou très chaudes.

Manipulation, stockage et conservation
Le produit doit être utilisé dans une période ne dépassant pas 12 mois.
Conservez les contenants hermétiquement fermés et couverts des températures extrêmes (entre
5 °C et 30 °C), à l’abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur. Pour une période
n’excédant pas 12 mois.

Avis
Les informations contenues dans ce document et dans tout autre conseil fourni sont données de
bonne foi, sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de DANOSA lorsque les
produits sont correctement stockés, manipulés et appliqués, dans des conditions normales et
conformément aux recommandations de DANOSA. L'information s'applique uniquement à la ou aux
applications et au (x) produit (s) auxquels (auxquelles) la référence est expressément faite. En cas
de modiﬁcation des paramètres de l'application ou en cas d'application diﬀérente, consultez le
service technique DANOSA avant d'utiliser les produits DANOSA. Les informations contenues dans ce
document n'exonèrent pas la responsabilité des agents du bâtiment de tester les produits pour
l'application et l'utilisation prévue, ainsi que leur application correcte conformément aux
réglementations légales en vigueur. Les images du produit utilisées dans nos communications sont
indicatives et peuvent diﬀérer légèrement en couleur et en apparence esthétique par rapport au
produit ﬁnal.Les commandes sont acceptées conformément aux conditions générales de vente en
vigueur.DANOSA se réserve le droit de modiﬁer, sans préavis, les données reﬂétées dans cette
documentation.Site Web: www.danosa.com Courriel: info@danosa.com Téléphone: +34 949 88
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