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DES 409/2 -DEMOUSSANT DE TOITURE
HYPER CONCENTRE
L’industrie
Les impressions
Les primaires alkides
Les primaires polyester
Les esters d’époxy
Les primaires époxy
Les finitions
monocouches
Les finitions antirouille
Les finitions synthétiques
Les finitions PU
Les finitions époxy
ETC….

Le bâtiment
Les impressions
Les sous-couches
Les enduits
Les mats à plafond
Les finitions acryliques
mates, satinées, brillantes
Les produits de façade
(Garantie décennale)
Les peintures sol
ETC….

Le bois
Les produits de
traitement FICP
Les primaires alkydes
Les primaires PU
Les égalisateurs de teinte
Les teintes (eau et
solvant)
Les vernis cellulosiques
PU
Les laques PU
ETC….

CRACTERISTIQUES :
COMPOSITION
ASPECT
COULEUR
ODEUR
DENSITE
pH
SOLUBILITE
BIODEGRADABILITE
ETIQUETAGE

PROPRIETES :
DES 409/2 est une formule composée principalement à base d’Ammoniums quaternaires
soigneusement choisis pour l’élimination rapide et très efficace de la plupart des
champignons notamment des mousses de toiture. DES 409/2 est également algicide et
possède des propriétés désinfectantes
DOMAINES D’APPLICATION :
Démoussage des toutes les toitures principalement, Traitement des eaux de piscines et la
désinfection générale (murs, plafonds, étables, vide-ordures, etc.).

MODE D’EMPLOI :
Diluer le produit jusqu’à 20 fois son volume d’eau avant utilisation. L’appliquer par
pulvérisation au temps sec au moins 48 heures avant la tombée de pluie. Pour les autre
application que le démoussage se reporter à la fiche technique DES 409 « Produit prêt à
l’emploi ».

TEMPERATURE DE STOCKAGE :
DUREE DE STOCKAGE :

Le matériel
Airless
Les pompes à membranes
L’électro statique
Les cabines peintures
ETC….

A base de chlorure de diméthyl benzalkoniumn
Liquide translucide
Sans
Sans
1,01 Gr/Cm3 environ
Neutre
Soluble dans l’eau en toutes proportion
Conforme avec le règlement européen n° 648/2004
C « Corrosif »

Craint le gel

Pratiquement illimitée

GARANTIE :Ne contrôlant pas les applications, il importe à l’utilisateur de s’assurer
par des essais que le produit convient bien à l’usage auquel il le destine. Notre garantie
ne saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu défectueux

