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Fiche technique – 718 
 
 

      ACTION radicale anti-moisissures  
               
 

Les données et conseils de cette fiche techniques sont à respecter. Dans le cas ou un non respect des instructions s’avèrerai nécessaire, veuillez demander conseil au département technique de la 
firme Reincke Naturfarben GmbH avant l’exécution des travaux. Les règles générales de la technique de construction doivent être respectées. Par l’apparition de cette fiche technique, toutes les 
anciennes données perdent leur validité. Version : 1.7.2009 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ULTRANATURE Reincke Naturfarben GmbH ●Rudolf-Diesel-Straße 4●DE- 21614 Buxtehude●Tel: 04161 / 87549  ●Fax 04161/78369  

 
 

Elimine en toute sécurité les moisissures et les 
champignons. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Usage Données du produit 
 
Domaine d’application: 
Combat et désinfecte les attaques superficielles de moisissures et 
de champignons, sans produits chimiques chlorés. 
 
Propriétés techniques: 
Consistance légèrement  fluide. 
 
Teinte : 
Incolore. 
 
 

 
Composition: 
Ethanol, eau, huile de bois de cèdre. 
 
Consommation : 
100 – 150 ml/m². 
 
Stockage: 
Conserver au frais et au sec.  
 
Elimination : 
Conformément aux réglementations locales, les restes de produit séchés peuvent être éliminés avec les 
ordures ménagères. 
Clés de déches : EAK 07 07 04. 
 
Consignes de sécurité: 
UN-Nr. 1170 
VCI/VbF 3A/B 
 
F : facilement inflammable 
R11 : facilement inflammable 
S2 Conserver hors de portée des enfants. 
S7 Eloigner de toute source de chaleur. Ne pas fumer. 
S16 Garder le récipient bien fermé. 
Pour des mesures de sécurité il est conseillé de porter un masque avec filtre protecteur pour éviter le 
contact avec le champignon.  
Eviter le contact avec les mains et les yeux. 
 
 

Conseils d’utilisation  

	
Mise en œuvre: 
Vaporiser généreusement et largement la zone concernée,  
laisser sécher et enfin brosser et aspirer les poussières. 
Eventuellement recommencer le processus. En cas d’attaque 
profonde, il vaut mieux éliminer la couche de plafonnage et 
replafonner avec un enduit à la chaux. 
	
	
	
	
	
	

	
  

	
	
	
	
 


