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Le port de gants de protection est recommandé.
Appliquer 15 à 20 pulvérisations verticalement à environ 
20 cm du support à traiter. Laisser agir 10 à 15 minutes,  
en controlant régulièrement l’action du produit.  
En cas d’apparition de traces, rincer immédiatement.
Essuyer en frottant les endroits les plus tachés, puis rincer 
abondament à l’eau claire. Renouveler l’opération si nécessaire.
Il est recommandé de faire un essai préalable sur une petite surface afin 
de vérifier si le spport n’est pas altèré par le produit. Ne pas utiliser en même 
temps un détartrant. Ne convient pas pour le papier peint ou les tapisseries.
Protéger les supports environnants et les vêtements de tout risque d’éclaboussure.
Conserver dans un endroit frais et sec et à l’abri de la lumière.

• Produit prêt à lʼemploi 
• Spécialement conçu  

pour éliminer durablement 
les moisissures des joints de 

carrelage et joints silicones
• Idéal pour : rideaux de douche, 

lʼacrylique (douches, sanitaires), 
cuisine, pièces humides…

• Nʼagresse pas les supports non 
poreux.

Composants dangereux : Hyprochlorite de sodium. Contient actif 
biocide hypochlorite de sodium, solution ... % Cl actif (CAS 
7681-52-9) 13 g/kg TP2. Contient agent de surface non ionique 
<5%. H314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions 
oculaires graves. P102 - Tenir hors de portée des enfants.  
P260 - Ne pas respirer les brouillards, vapeurs. P280 - Porter  
des gants de protection, un équipement de protection des yeux. 
P301+P330+P331 - EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. 
NE PAS faire vomir. P303+P361+P353 - EN CAS DE CONTACT 
AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous 
les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se doucher. 

 

P304+P340 - EN CAS D’INHALATION : transporter la
personne à l’extérieur et la maintenir dans une position
où elle peut confortablement respirer. P305+P351+P338 -
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. P405 - Garder sous clef.
Attention ! Ne pas utiliser en combinaison avec d’autres
produits. Peut libérer des gaz dangereux (Chlore).
Conserver sous clé et hors de portée des enfants.
Emballage vide non réutilisable. Le flacon vide doit être éliminé
conformément aux réglementations locales et nationales. 


