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RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL

Stockage
Conserver le produit dans son emballage d’origine bien 
fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le produit 
fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des spécifications.

DIPP N°55 ANTI-MOUSSE SURPUISSANT
N° d’enregistrement: 1905B - N° Invent: 66912

Fabricant:   SRL - Chaussée de Ruisbroek 76 boite 6 - 1180 Uccle - Belgique . Tél: +32 2 646 35 21 . email: dipp@dipp.eu . www.dipp.eu

Données techniques Recommandations particulières Données logistiques
aspect: liquide
couleur: vert clair
odeur: caractéristique
densité relative (20°C): 0,995
pH 100%: 8
solubilité dans l’eau: complètement soluble

référence: 5505
unité de vente: 1x5L
unités par carton: 5x5L
type de fermeture: bouchon
cartons par palette: 32 (4x8 cartons)
code EAN . unité de vente: 5420035550519
code EAN . carton: 5420035550526

Manipulation
Les recommandations complètes relatives aux 
précautions de manipulation, d’usage et d’élimination 
du produit sont disponibles sur la Fiche de données de 
sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).

Description et propriétés principales
 anti-mousse puissant et prêt à l’emploi
 pour le contrôle des mousses, lichens, algues, champignons, etc. sur toutes les surfaces extérieures
 bien adapté pour le contrôle et l’élimination de toutes sortes de dépôts verts sur les surfaces
 grâce à sa composition unique, ce produit a un effet autonettoyant et durable en profondeur dans les pores du support,  
de sorte que la protection anti-mousse dure plus longtemps

Mode d’emploi et dosage

Applications

Compatibilité du produit
cet anti-mousse peut être utilisé sur des surfaces telles que: plastique, bois, sols (en céramique), carreaux, ardoises, façades, etc ...

Environnement . Législation . Normes
l’utilisation de ce produit peut entraîner une contamination temporaire et localisée de l’eau et du sol, prendre les mesures appropriées pour éviter la dispersion dans 
l’environnement

1L de produit suffit pour nettoyer 5 à 10 m² (selon la surface)
appliquez le liquide non dilué et de manière uniforme à l’aide d’un pinceau doux ou d’un spray (uniquement sous basse pression) sur une surface sèche.
le nettoyage doit être effectué par temps sec afin d’obtenir un effet maximal
le produit ne laisse aucune tache ni aucun halo

toitures                 façades terrasses bois et mobilier en bois


