COMBAT 333
PRODUIT ASSAINISSANT POUR MURS
code 4810333
DESCRIPTION
COMBAT 333 est un produit specifique pour l'hygiène des
murs, qui agit contre la moisissure et les algues, en
empêchent la prolifération. Il préserve l'aspect esthétique
des peintures appliquées sur des supports à l'extérieur et a
l'intérieur.
INDICATIONS POUR L'EMPLOI
Il peut être appliqué sur n'importe quel type de mur
présentant de la moisissure, des champignons, des algues.
Il est également applicable sur des peintures et
revêtements plastiques déjà existants.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
- Diluant: eau
- Masse volumique selon UNI EN ISO 2811-1: 1,00 ± 0,05
kg/l
- Séchage (à 25 °C et 65% d'H.R.): au toucher 30 min.;
recouvrable après 2-3 heures.

normes d'hygiène et de sécurité en vigueur; après
l'utilisation, ne pas disperser les emballages dans la nature,
laisser sécher complètement les résidus et les traiter
comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Pour plus
d'informations, consulter la fiche de données de sécurité.
RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES
-----

Le SAN MARCO GROUP garantit que les informations contenues
sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de ses
connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne peut être
tenu responsable des résultats obtenus après leur utilisation car les
conditions d’application ne sont pas sous son contrôle. Il est
cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à
chaque cas spécifique. La présente annule et remplace la fiche
précédente. Pour plus d’informations +39 041 4569322

PREPARATION DU SUPPORT
----APPLICATIONS
- Après l'application de COMBAT 222 et le lavage avec
d'eau, attendre 2-3 heures et appliquer COMBAT 333.
- Lorsque la quantité de moisissure et d'algues est
importante, répéter le traitement plusieurs fois, mouillé sur
mouillé, de sorte que le produit pénètre dans l'enduit.
- Après 24 heures appliquer le produit de finition.
- Le produit est applicable au pinceau et il est également
disponible en spray.
- Le produit est prêt à l'emploi.
-Appliquer le produit en une ou deux fois, selon les
nécessités du support.
-Nettoyage des outils: à l'eau immédiatement après usage
-Rendement indicatif: 8-10 m2/l par couche.
MISE A LA TEINTE
----CONSERVATION
Température de conservation maximale: +30 °C
Température de conservation minimale: +5 °C
Le produit doit être utilisé de préférence dans les 2 ans
suivants la date de production au conditions d'etre
conservé dans les boitages originaux non ouverts et à des
température adéquates.
INDICATION DE SECURITE
UE (Dir. 2004/42/CE) ne pas applicable
Irritant
Le produit doit être transporté, utilisé et stocké selon les
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