Antimoisissure
informations produit n° d’art. 620

 Informations générales
l’antimoisissure contient des spores fongiques minérales ;
il est perméable à la diffusion de vapeur d’eau, non
jaunissant et exempt de solvants, de liants organiques et de
résines synthétiques.
L’environnement alcalin créé par l’ antimoisissure empêche
tout nouveau développement à moyen terme.
 Application
Convient à une application sur les enduits minéraux non
traités, le béton, la pierre, la maçonnerie, les peintures à
dispersion plastiques et les peintures murales naturelles à
forte adhérence.
 Caractéristiques
- Inodore et sans émanations toxiques
- Sans biocide
- Non jaunissant
- Empêche la prolifération de microbes et l’apparition de
moisissures à moyen terme
- Alcalin (pH 12,5)
- Poids spécifique 1,18
- Non inflammable
- Facile à appliquer
 Composition (déclaration complète)
Eau, silice, oxyde de lithium, gel de silice, acide citrique
 Outils adaptés
Brosse applicateur, pinceau.
Outils recommandés de la gamme KREIDEZEIT :
brosse applicateur pour façades (n° d’art. P 6080)
brosse applicateur pour chaux
(n° d’art. P 6082)
 Surfaces de test
Avant toute application à grande échelle, l’utilisateur
doit vérifier la compatibilité de l’antimoisissure avec
le support en effectuant des tests sur des surfaces peu
visibles !
 Préparation du support
Le support doit être propre, sec, solide, exempt de graisse et
de substances colorantes et persistantes.
- Couvrir soigneusement toutes les surfaces qui ne
doivent pas être peintes, en particulier le verre, le
clinker, le carrelage, le métal et le bois.
- Retirer soigneusement les anciennes couches de
peinture à la colle et autres couches de peinture
crayeuses à faible adhérence.
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- Nettoyer soigneusement le support pour éliminer les
résidus de colle à papier peint.
- Vérifier la bonne adhérence des couches anciennes ou
les retirer le cas échéant.
 Dilution
Peut être dilué avec de l’eau dans n’importe quelle quantité.
(voir Application / traitement)
 Application / traitement
Température d’application et de séchage : entre 5 et 30 °C.
- Lier des spores fongiques sur un
enduit absorbant :
Diluer l’antimoisissure dans la même quantité d’eau
puis l’appliquer soigneusement une à deux fois avec
un pinceau sur les zones concernées et jusqu’à environ
50 cm autour.
- Lier des spores fongiques sur des
peintures à dispersion plastiques :
Appliquer l’antimoisissure non dilué avec précaution
à l’aide d’un pinceau.
Après environ 2 heures, essuyez toute bavure
blanchâtre. L’aspect brillant est normal sur cette
surface.
Étaler pour finir deux couches de peinture à la chaux
- lisse -.
 Temps de séchage en climat normal
Sec au bout de 4 à 6 heures. Peut être recouvert après 12
heures.
 Consommation
- Sur enduit (dilution en proportion égale) :
En fonction de la capacité d’absorption du support :
environ 0,1 à 0,2 l / m²
Il faut s’attendre à une consommation plus importante
sur la pierre naturelle et sur les couches d’enduit
épaisses.
En cas de forte capacité d’absorption, répéter
l’application.
- Sur les peintures à dispersion (non dilué) :
Diluer env. 0,06 à 0,1 l / m²
Les quantités nécessaires sont à déterminer en fonction du
support.
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 Nettoyage des outils
Nettoyer les outils à l’eau immédiatement après l’utilisation.
Entreposer les outils dans l’eau pendant les pauses en cours
de travail.
 Conditionnements
N° d’art. 620
250 ml
N° d’art. 620.1
1l
Vous trouverez les tarifs de ces produits dans la liste de prix
applicable.
 Stockage
Lorsqu’il est stocké à l’abri du gel et dans un contenant
hermétique, l’ANTIMOISISSURE se conserve au moins 2
ans. Ne pas utiliser de récipients en aluminium
ou galvanisés.

Attention

 Mentions de Danger
- H 315: Provoque une irritation cutanée.
- H 319: Provoque une sévère irritation des yeux.
 Mentions de Prudence
- P 280: Porter des gants de protection/des vêtements
de protection/un équipement de protection des yeux/
du visage.
- P 302 + 352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver
abondamment à l’eau et de savon.
- P 305 + 351 + 338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES
YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime
en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
- P 332 + 313: En cas d’irritation cutanée: consulter un
médecin.
- P 337 + 313: Si l’irritation oculaire persiste: consulter
un médecin.
- P 362 + 364: Enlever les vêtements contaminés et les
laver avant réutilisation.
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 Élimination des résidus de produits
Ne pas verser les résidus de produits dans les eaux usées.
Ils doivent être conservés dans un récipient hermétiquement
fermé et utilisés ultérieurement. Les résidus de produit secs
peuvent être jetés dans les déchets ménagers. Les récipients
vidés de leurs résidus doivent être triés pour recyclage.
Les dispositions officielles actuelles sur l’élimination des
résidus de laques et de peintures doivent être respectées.
 Étiquetage conforme à la directive ChemVOCFarbV
sur la teneur en solvants
Teneur maximale en COV (cat. A/h) : 30 g/l (2010),
le produit contient 1 g/l de COV au maximum.
 Attention
Ce produit peut provoquer des allergies aux substances
naturelles. Une odeur typique peut se dégager en raison des
matières premières naturelles utilisées !
Tenir le produit hors de la portée des enfants.
Les éclaboussures doivent être immédiatement enlevées
avec une grande quantité d’eau claire pour éviter tout risque
d’apparition de taches irréversibles !

Les recommandations fournies sont basées sur l’état actuel
de nos expériences. Du fait des méthodes d’application, des
conditions environnementales et de la nature des supports,
ces recommandations sont données uniquement à des fins
d’information et n’engagent aucunement notre responsabilité.
Avant l’application, il incombe à l’utilisateur de vérifier que le
produit est adapté à l’usage qu’il veut en faire (en effectuant
un essai préalable).
Si une nouvelle version est éditée ou en cas de modification
du produit, ces textes ne seront plus applicables. Pour obtenir
les dernières informations produit, contactez directement
Kreidezeit ou consultez notre site Internet : www.kreidezeit.de
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