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FICHE TECHNIQUE DE L'ANTI-MOISISSURES SPECIAL JOINT S ECOGENE 0,5 L 

 

(Réf. 000570)  

 

 
 
 
Agréablement parfumée, la formule Anti-moissidures développée par les laboratoires ECOGENE, détruit 
rapidement et efficacement les traces noires qui se forment dans les joints de carrelage, joints silicones, rideaux 
de douches, joints de réfrigérateur… 
 
 
Composition 
 

Agents de surface anioniques : moins de 5 % 
Agents de surface non ioniques : moins de 5 % 
Agents de blanchiments chlorés : moins de 5 % 
Désinfectants. 
Parfum. 
Hypochlorite de sodium, solution 12 % de chlore actif (N°CAS 7681-52-9) 40 g/kg. 
Informations composants : www.ab7-industries.fr 
Produit biocide : TP2 
 
 

Propriétés et caractéristiques 
 

- Aspect du produit : liquide limpide, moussant, parfum frais fruité. 
- pH à 20°C : 12,9 
- Densité : 1,053 

 
 
Mode d'emploi 
 

Pulvériser à environ 20 cm des surfaces à traiter. 
Laisser agir environ 15 minutes puis rincer abondamment à l’eau claire. 
Renouveler l’opération et frotter pour les tâches les plus résistantes. 
IMPORTANT : ne pas utiliser sur les papiers peints. Effectuer un essai préalable sur une petite zone peu 
visible avant de réaliser un traitement complet sur les surfaces colorées et sur le plâtre. 
A base de Javel, il est nécessaire de se protéger et de recouvrir les zones non concernées par le traitement. 

 
 
Conditionnement 
 
 

Flacon plastique pulvérisateur de 500 ml avec gâchette sécurité. 
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FICHE TECHNIQUE DE L'ANTI-MOISISSURES SPECIAL JOINT S ECOGENE 0,5 L 

 
 
Consignes de sécurité 
 

 
 
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves – Au contact d’un acide dégage un gaz 
toxique – Tenir hors de portée des enfants – Ne pas respirer les vapeurs – Porter des gants de 
protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage – EN CAS 
D’INGESTION : rincer la bouche – NE PAS faire vomir – EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU 
(ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés – Rincer la peau à l’eau/se doucher – 
EN CAS D’INHALATION : transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au repos dans une position 
où elle peut confortablement respirer – 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 – Appeler immédiatement le CENTRE 
ANTIPOISON au 03 83 32 36 36 ou un médecin – Garder sous clef – Eliminer le contenu/récipient dans 
un centre d’élimination conforme à la réglementation – Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les 
cours d’eau. 
 

 


