
 

 
 
 
Fiche technique 

CL-MOLD 

Les informations techniques et les instructions fournies dans ce document sont basées sur la connaissance et l'expérience du 
Département de la Recherche et du Développement de notre entreprise et sur les résultats d'applications dans la pratique du produit à 
long terme. Les recommandations et suggestions se rapportant à l'utilisation du produit sont fournies sans aucune garantie, puisque 
les conditions du site pendant les applications sont hors du contrôle de notre société. Par conséquent, l'utilisateur est responsable de 
confirmer que le produit choisi est adapté à l'application envisagée. La présente édition de cette fiche technique annule 
automatiquement toutes fiches techniques précédentes concernant le même produit. 

  
  

 

Agent spécial anti-moisissure  
 
 

Description 
 
Liquide spécial avec une activité antifongique 
pour une utilisation intérieure et extérieure. 
Nettoie et désinfecte les surfaces de 
moisissures, les bactéries et les algues. 
Il est inodore et conviviale pour l'utilisateur et 
l'environnement. 
 

Domaines d’application 
 
Il peut être appliqué sur des surfaces peintes 
affectées par les moisissures, mais également 
de manière proactive pour empêcher la 
croissance de microorganismes sur la surface 
de la peinture, dans les zones à forte 
humidité. Il est très efficace dans les surfaces 
comme les murs, les plafonds, les pierres 
naturelles, les briques, le ciment, les piscines, 
etc. En outre, il peut être utilisé pour la 
décontamination des champignons et pour 
maintenir les conditions sanitaires dans les 
domaines tels que les cuisines, les 
restaurants, les hôtels, les industries ou les 
entrepôts de denrées alimentaires, les 
boulangeries, etc. 
 

Caractéristiques techniques 
 
Forme:                            liquide 
 
Couleur:                          bleu clair 
 
Densité:                          1 kg/l 
 
pH:                                  6-7 
 

Mode d’emploi 
 
Comme un liquide pour éliminer la moisissure: 
CL-MOLD est appliqué non dilué à la surface 
touchée par les moisissures, les bactéries ou 
les algues, avec un chiffon ou une éponge et 
est laissé d’agir pendant au moins 24 heures. 
Ensuite, retirer le résidu de moule avec une 
éponge, rincer à l'eau propre et laisser sécher 

complètement. 
 
Utilisation préventive: Appliquer CL-MOLD sur 
les surfaces peintes de temps à autre pour 
assurer la protection à long terme de la 
croissance de micro-organismes. 
 
Utilisation désinfectante: Comme un liquide 
CL-MOLD désinfectant est appliqué sur des 
surfaces dilué 1:10 avec de l'eau. 
 

Consommation 
 
Environ 15 à 20 m2 par litre, en fonction de 
l'absorption de surface. 
 

Conditionnement 
 
Livré dans des contenants d’1 litre. 
 

Stockage 
 
24 mois après la date de production si stocké 
dans son emballage d'origine, non ouvert, de 
température entre +50C et +350C. Protéger de 
l'exposition directe au soleil et au gel. 
 

Remarques 
 
Consultez les risques et la sécurité 
d'utilisation des conseils écrits sur le récipient. 
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