
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. CeDe 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
ceDe 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

Applica'on intérieure et extérieure
Produit à incorporer aux peintures et crépis à raison d’une dose pour 15
litres de peinture ou 25 kg de crépi plas:que, décollable.
Bien agiter mécaniquement après incorpora:on.
Stabilité dans le temps du produit traité avec DOSE ANTI-MOISISSURES,
peut donc être stocké en conformité avec les prescrip:ons du fabricant.
Le support doit être conforme au DTU en vigueur.

Caractéris'ques
Addi:f à incorporer aux peintures et enduits.
Aspect : liquide visqueux blanc cassé
Densité : 0,95 +/- 0,05
Rendement : 125g pour 15 litres ou 25 kg de peinture.
Stockage : 1 an dans son emballage d’origine fermé
Solubilité : dispersible dans l’eau
Température d’applica:on et de stockage : +5°C à +35°C
Craint le gel.

Sécurité
H318 Provoque de graves lésions des yeux.
H315 Provoque une irrita:on cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H340 Peut induire des anomalies géné:ques.
H360FD Peut nuire à la fer:lité. Peut nuire au foetus.
H351 Suscep:ble de provoquer le cancer.
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'exposi:ons
répétées ou d'une exposi:on prolongée.
H410 Très toxique pour les organismes aqua:ques, entraîne des effets
néfastes à long terme.
P101 En cas de consulta:on d’un médecin, garder à disposi:on le récipient ou
l’é:queDe.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P103 Lire l’é:queDe avant u:lisa:on.
P201 Se procurer les instruc:ons spéciales avant u:lisa:on.
P260 Ne pas respirer les vapeurs.
P264 Se laver les mains soigneusement après manipula:on.
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit .
P271 U:liser seulement en plein air ou dans un endroit bien ven:lé.
P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
P280 Porter un équipement de protec:on des yeux, un équipement de
protec:on du visage, des gants de protec:on.
P310 Appeler immédiatement un médecin.
P391 Recueillir le produit répandu.
P405 Garder sous clé.
P501 Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets
dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementa:on locale, régionale,
na:onale et/ou interna:onale .
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.
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau.
P333+P313 En cas d’irrita:on ou d'érup:on cutanée: consulter un médecin.

Condi'onnement 
Dose de 125 g
Code EAN 13 125 g : 3760044100131

Possède un large spectre d’activités vis à vis des micro-organismes..
Les matières actives sont insolubles à l’eau, résistent au pH alcalins, aux UV et 
aux délavages. Convient pour phase aqueuse.
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MP2 est une marque du groupe RGD.
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DOSE ANTIMOISISSURES PREVENTIVE

Traiter

Addi:f an:moisissures. Confère aux peintures et
enduits une excellente résistance au
développement des champignons et algues qui
les détériorent.
Protège durablement la tenue et l’esthé:que des
revêtements : peintures, enduits et crépis pour
façades, mat et sa:n pour pièces humides.
Applica:on en bord de mer ou dans les zones
tropicales.

ACTION LONGUE DURÉE
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