NET TOITURE FAÇADE
BACTERICIDE / FONGICIDE
Pour l’élimination rapide des moisissures. Produit prêt à l’emploi
parfumé au pin pour un traitement curatif anti-moisissures.
Spécialement formulée pour lutter contre les algues rouges.

DESTINATION
Le CONDOR NET TOITURE - FACADE est un produit d’assainissement de surface prêt à l’emploi. Il se
caractérise par une action très rapide de destruction des micro-organismes.
Le CONDOR NET TOITURE - FACADE possède d’ailleurs un excellent pouvoir mouillant ce qui favorise sa
pénétration au coeur des moisissures et facilite ainsi leur élimination.
Le CONDOR NET TOITURE - FACADE possède en outre une bonne adhérence sur les surfaces traitées.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect
Liquide
Densité 20°C
Rendement
Teinte
PH
Conservation
Logement

1,075
6 à 7m2/L
Jaune
12.5
6 mois en emballage d’origine
20 L

APPLICATION
- Appliquer le produit par pulvérisation ruisselante sur les surfaces contaminées (salissures –
mousses - lichens)
- Laisser agir 5 à 10 mn
- Rincer à l’eau
- Répéter l’opération plusieurs fois si nécessaire en laissant éventuellement agir le produit
plus longtemps avant de rincer
- Un bâchage des plantes est souhaitable avant la pulvérisation

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Irritant pour la peau et les yeux. Très toxique pour les organismes aquatiques. Ne pas
préparer les solutions d’hypochlorite de sodium en présence d’enfant en bas âge.
Ne pas transvaser dans un récipient habituellement utilisé pour les matières alimentaires.
Eviter le contact avec les yeux.
Conserver CONDOR NET TOITURE-FACADE hors de portée des enfants, sous clé. En cas de
contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un
spécialiste, lui montrer l’emballage ou l’étiquette.
Ne pas avaler : en cas d’ingestion, consulter un médecin et lui montrer
l’emballage et l’étiquette. Ne pas faire vomir. Appeler le centre antipoison le plus proche.
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ATTENTION ne pas utiliser avec d’autres produits, peut libérer des gaz dangereux (chlore).
Au contact d’un acide, dégage un gaz toxique. Porter des lunettes, des gants appropriés
et des vêtements de protection. Eliminer l’emballage vide et rincé, et les produits non
utilisés, conformément aux prescriptions du réglement municipal d’élimination des
déchets. Ne pas rejeter les résidus dans les cours d’eau.
Le CONDOR NET TOITURE - FACADE peut engendrer une réaction de décoloration sur les bois
et les surfaces peintes
. Eviter égalemment les contacts prolongés avec le métal et la porcelaine.
Le CONDOR NET TOITURE - FACADE est conditionné dans un emballage opaque afin de
conserver son pouvoir antiseptique.
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