NETTOYANT
FONGICIDE
DEFINITION :
Décontaminant Fongicide, curatif et préventif Concentré en phase aqueuse.

DOMAINE D’APPLICATION :
Recommandé pour la décontamination de tous les supports neufs ou en rénovations, envahis par la liche rouge,
champignons ou moisissures.

ATOUTS PRODUITS :










Traitement fongicide curatif.
Traitement fongicide préventif.
Film microporeux.
Spécial climat équatorial.
Prêt à l’emploi.
Phase aqueuse.
Sans odeur.
Haute performance.
Haut rendement.

SUPPORTS :
Les supports devront être sains, secs et propres ; conformes aux règles de l’art et aux conditions d’applications
prévues aux normes en vigueur : norme NFP 74-201 / DTU 59.1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Aspect en pot :
Aspect du film sec :
Teinte :
Niveau brillant spéculaire (BS)
Extrait sec en poids :
Masse Volumique :
pH :
Point éclair :
Classement feu :
Temps de séchage (20° avec 65 de HR) :
Temps de recouvrement :
Rendement moyen par couche :

liquide fluide
transparent
incolore
NC
0.95% (+/-2%)
1 g/cm3 (+/-0,05)
9.5 (+/- 0.5)
non concerné
M0
+/-30 minutes
NC
15 à 20 m² par L

MODE D’UTILISATION :
Bien mélanger le produit avant toute application.
Produit prêt à l’emploi. Ne pas diluer.
Application à la brosse, rouleaux (tous types), et pulvérisateur.
Nettoyage du matériel à l’eau immédiatement après utilisation

NETTOYANT
FONGICIDE
Sur supports peu contaminés
Application d’une couche de NIKKAL NETTOYANT FONGICIDE, puis laissez agir 30 minutes avant rinçage au jet haute
pression. L’opération pourra être renouvelée si nécessaire.
Sur supports très contaminés
Gratter et brosser préalablement les supports mécaniquement.
Application d’une à deux couches abondantes de NIKKAL NETTOYANT FONGICIDE, puis laissez agir 15 jours avant
rinçage au jet haute pression. L’opération pourra être renouvelée si nécessaire.

CONSERVATION :
24 mois en emballage fermé non utilisé. Stockage à l’abri et à des températures inférieures à 35°C.

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT :
Fiche de Données de Sécurités disponibles, sur simple demande, sur le site internet www.nikkal.fr et auprès de la
société NIKKAL PRODUCTIONS.

CLASSIFICATION :
Classification AFNOR :

NC

CONDITIONNEMENT :
15L, 3.5L, 0.9L, 60L, 200L et 800L (autre conditionnement, nous consulter).
Incolore.
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