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DESCRIPTION GÉNÉRALE

Définition 
Liquide incolore en phase aqueuse. Solution de traitement curatif des 
surfaces souillées de traces de moisissures .

Fongicide
Liquide curatif anti-moisissures.

Agent actif
Hypochlorite de sodium

Domaine d’emploi
Solution de traitement curatif des surfaces déjà souillées de traces de 
moisissures ; pour un assainissement avant l’application de peintures.

CARACTÉRISTIQUES DE LIVRAISON

Viscosité : liquide incolore en phase aqueuse

Teinte :  incolore

Stockage (20°C):  12 mois en bidons bien fermés à l’abri du gel et  
de la chaleur. Au frais et à l’abri de la lumière.

Emballage : Spray : 500 ml

APPLICATION

Etat du support 
Tout support souillé de traces de moisissures. Le support doit être sec 
avant l’application du Classidur F-Kill.

Système d’application
Ne pas ôter la moisissure.

Appliquer au spray depuis une distance de 15-20 cm et laisser agir pen-
dant au minimum 15 minutes et brosser ; ne pas rincer à l’eau. Bien aérer 
après application.

Normalement une application suffit – en cas de souillures extrêmes, pré-
voir une deuxième application.

Lors de l’application sur carrelages et sur des joints à élasticité perma-
nente, rincer à l’éponge avec beaucoup d’eau après 5 minutes.

Nettoyage des ustensiles
Directement après utilisation avec de l’eau.

Température minimale de travail
+ 8°C (température du support)

Consommation 
Environ 1 litre pour 5 m2  

Remarques: 
• ne pas utiliser en même temps que d’autres produits – risque de déga-

gement gazeux (chlore),
• ne pas contaminer  les tissus, les métaux et les plantes vertes,
• les aliments non emballés hermétiquement sont à déplacer pendant

l’application et le séchage.
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