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Moisisup 
 

N° d'art Unité Emb. Désign. Intern. Code-EAN 

7250 0,5 l 6 Stück SE05 4002849002487 

 

Elimine en intérieur et en extérieur les moisissures sur tous les carrelages et pierres naturelles 

telles que Granite, Marbre, sur les mosaiques et le verre, comme par exemple dans les saunas, 

piscines, salles de massage, cabines, douches, bains toilettes etc� 

 
 

 

Domaine d�application : En intérieur et en extérieur. Applicable sur carrelages et pierres 

naturelles telles que Granite, Marbre, sur les mosaiques et le verre, comme par exemple dans 

les saunas, piscines, salles de massage, cabines, douches, bains toilettes etc� Egalement 

applicable sur les joints en silicone. 

Stockage et transport: A tenir à l�abri du gel. Stocker debout. 

Consommation : 0,5 litre pour env. 4 �6 m
2
 en fonction du cas de moisissures. 

Application : Bien secouer avant utilisation. Vérifiez également si la surface change de 

couleur à l�application. Le produit est appliqué pur, à environ 20 cm de distance des 

moisissures. Ne pas respirer les émanations. Après env 30 minutes de temps de pose, rincez 

abondamment à l�eau claire. Dans les cas extreme vous pouvez également utiliser du papier 

absorbant pour maintenir la surface humide et augmenter le temps de pose. Ne pas mettre en 

oeuvre en-dessous de 5°C et au-dessu de 25°C. En intérieur, veillez à bien aérer la pièce 

pendant et après application. 

Informations complémentaires : Protégez les objets environnants. Eviter les éclaboussures 

sur les vetements et rincez tout de suite abondamment avec de l�eau si cela arrive. Produit à 

utiliser dans les 12 mois. En prévention utilisez le Nettoyant pour bain et douche. 

Composition : <5% Bleichmittel auf Chlorbasis.. 

 
 

 

Patina-Fala
®
 garantit des produits de haute qualité.  Aucune responsabilité ne pourra être 

retenue pour des dommages résultant d�une mauvaise application. 
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Consignes de sécurité 

En cas de consultation d�un médecin, garder à disposition le récipient ou l�étiquette. Tenir hors 

de portée des enfants. Tenir loin des acides. Ne pas respirer les 

poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols. Porter des gants de protection/des 

vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. EN CAS DE 

CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l�eau pendant plusieurs minutes. Enlever 

les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 

Continuer à rincer. Si l�irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Éliminer le 

contenu/récipient en conséquence des réglementations locales. 

 

 

Déclarations 

Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des 

effets néfastes à long terme. 

 

 

Informations supplémentaires 

Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. 


