
N° 7230.05

Nom du Produit JAL-ACTICIDE SR 4041

Définition Solution aqueuse prête à l'emploi à large spectre d'efficacité pour le traitement 
des bactéries, champignons et algues

Caractéristiques Mélange d’agents fongicides, algicides et bactéricides à fort pouvoir de pénétration 
utilisé lors de la préparation du support contaminé avant mise en peinture
Non inflammable, sans acide, sans chlore et sans phénol
Le JAL-ACTICIDE SR 4041 permet un traitement préventif et curatif du support

Domaine d'application Façades extérieures, supports en ciment, béton et bois en extérieur, tuiles et 
ardoises

Spécifications

Aspect Liquide translucide

Emballages

Rendement 8 à 10 m2 par litre

Stockage 1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit frais
CRAINT LE GEL !
Tenir hors de portée des enfants

Poids spécifique 0.98 ± 0.01

pH 5.5

Teneur en COV 0 g/l

Préparation et application

Outil Pulvérisateur basse pression, brosse large

Application et dilution Appliquer par temps sec sur un support sec ou légèrement humide, en pulvérisation 
jusqu'à saturation
Eviter les projections sur la végétation environnante ou aliments pour animaux, ne 
pas mélanger aux eaux de bassins ou fontaines
En cas de pluie dans les 48 heures après le traitement, celui-ci risque d'être dilué et 
devra donc être renouvelé
Rinçage après 2 à 3 jours minimum
Attendre que le support soit sec et propre avant d'envoyer toute mise en peinture

Nettoyage de l’outil De suite après emploi avec de l'eau

Prescriptions de sécurité
Respecter les prescriptions de sécurité sur l’emballage
Fiche de données de sécurité sur demande

La présente notice technique contient des directives basées sur l’état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la
date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des
conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s’appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous
garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l’Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis. 

Bidons plastiques 5 kg 20 kg 
 Art. n°702895 Art. n°702896 

 


