
  

  

  

Anti-moisissures pour joints et salle de
bains

Code du produit : 666;668

Catégorie : Joints

   

Description courte

Détruit les moisissures (effet curatif)
Elimine les traces noires
Désinfecte les supports
Joints de silicone, les joints de carrelage, les rideaux de douche...

Description longue

L'anti-moisissures pour joints et salle de bain Starwax détruit les
moisissures, désinfecte et élimine les traces noires. Idéal pour les
joints de silicone, les joints de carrelage, les rideaux de douche, plastique,
acrylique... Sa formule encore plus concentrée à effet fongicide (selon
norme EN1650) et bactéricide (selon norme EN1276) offre à l'Anti-
moisissures un effet nettoyant renforcé et curatif.

Consultez également nos conseils pour faire disparaître la moisissure de
votre salle de bain.

   Mode d'emploi

Pulvériser 15 à 20 pulvérisations (soit environ 10 ml par m²) verticalement à env. 20 cm du support.
Laisser agir durant 15 minutes, en contrôlant régulièrement l'action.
En cas d'apparition de traces, rincer immédiatement.
Essuyer en frottant les endroits les plus tachés puis rincer abondamment à l’eau claire.
Renouveler l'opération si nécessaire.
Rincer le matériel à l'eau. Après rinçage, la surface peut être réutilisée immédiatement.

Ne pas mélanger avec les acides.

   Informations complémentaires

Recommandation
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Toujours faire un essai préalable de tenue sur une petite surface visible pour vérifier que le produit n’altère pas le
support (tenue des couleurs…).
Ne pas utiliser sur papier peint.
Ne pas utiliser en même temps qu’un détartrant.
Protéger supports environnants et vêtements de toute éclaboussure.
Conserver au frais et à l’abri de la lumière solaire.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Produit dangereux - Respecter les précautions d'emploi
Retrouvez nos fiches de données de sécurité.

Règlement

- moins de 5% de : agents de surface anioniques - moins de 5% de : agents de blanchiment chlor

  

Retrouvez ce produit sur : http://www.starwax.fr/produit/1048-salle-de-bains/anti-moisissures-joints-salle-de-bain
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