
U"lisa"on 
Produit à incorporer à raison de 100 ml pour 20 litres
de Rénovateur de Façades ou Techno-Net
Bien agiter avant et après incorpora@on.
ATTENTION : NE PAS MELANGER AVEC D’AUTRES
PRODUITS QUE LE RENOVATEUR DE FACADES OU
TECHNO-NET.
RESPECTER LES DOSES PRESCRITES.

Caractéris"ques 

Addi@f à incorporer au Rénovateur de Façades ou
Techno-Net.
Aspect : liquide visqueux blanc cassé
Densité : 1 +/- 0,05
Dosage : 100 ml pour 20L de produit.
Stockage : 1 an dans son emballage d’origine fermé
Solubilité : soluble dans l’eau
Température d’applica@on et de stockage : + 5°C à +
35°C
Craint le gel

Sécurité 
H315 Provoque une irrita@on cutanée.
H318 Provoque de graves lésions des yeux.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H400 Très toxique pour les organismes aqua@ques.
P101 En cas de consulta@on d'un médecin, garder à
disposi@on le récipient ou l'é@queXe.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
P280 Porter des gants de protec@on/des vêtements de
protec@on/un équipement de protec@on des yeux/du
visage.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:
rincer avec précau@on à l'eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les len@lles de contact si la vic@me en porte et si
elles peuvent être facilement enlevées. Con@nuer à
rincer.
P310 Appeler immédiatement un CENTRE
ANTIPOISON/un médecin.

Cash-Odor est un addi@f des@né à
parfumer le Rénovateur de Façades
et le Techno-Net.
A base de Pin des Landes, il aXénue
l’odeur de chlore.

CASH-ODOR

Condi"onnement

1 litre

Produit prêt à l’emploi.

Traiter

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont données de bonne foi, à @tre indica@f. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garan@e de notre part ni engager notre
responsabilité lors de l’u@lisa@on de nos produits. L’applicateur doit toujours travailler dans les règles de l’art, selon les normes et DUT en vigueur. CeXe Fiche Technique annule et
remplace toutes les versions antérieures. La Société se réserve le droit d’apporter tout modifica@on à ses produits et à ceXe Fiche Technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra
bien s’assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente no@ce n’a pas été modifiée par une édi@on plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles
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