
FICHE TECHNIQUE DU 
9/16/2020

666 Profondeur UV cm 11 Poids Brut UV Kg : 0.633
3365000006665 Largeur  UV cm : 11 Poids Net UV Kg : 0.527
SALLE DE BAINS Hauteur UV cm : 27.7

LIEN VIDEO 

COMPOSITION :

Usage:

Utilisation :

Rendement :

Nettoyage des outils :

Date de péremption DDP :

Pays d'origine :

Nomenclature douanière

RECOMMANDATION

Anti-moisissures pour joints et salle de bains 
500ml

L'Anti-moisissures pour joints et salle de bain Starwax est la solution contre les moisissures. Il détruit les 
moisissures, désinfecte et élimine les traces noires sur les joints de carrelage, les rideaux de douche, les 
joints en silicone, les tapis anti-dérapant, ainsi que les surfaces plastique ou en acrylique...
Cet anti-moisissure fabriqué en France a une formule concentrée et fongicide (selon les normes EN1650 
et EN13697 en 15 min à 20°C) et bactéricide (selon les normes EN1276 et EN13697 en 5 min à 20°C).

+ PRODUIT
Idéal pour désinfecter et détruire les moisissures dans les pièces humides
Elimine les traces noires
Désinfecte et détruit les moisissures
A utiliser dans les douches, sanitaires, et pièces humides : joints de silicone, joints     

https://www.youtube.com/watch?v=2JWPTlBgmLw
Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l’incidence du produit sur l'environnement

MODE D'EMPLOI

Pulvériser 15-20 pulvérisations à 20 cm du support. Attendre 15 minutes en vérifiant régulièrement la réaction du support. Si des traces 
apparaissent, rincer de suite l'anti-moisissures. Frotter les endroits les plus noirs puis rincer à l'eau. Si besoin, réitérer le traitement. Rincer les 
outils à l'eau. La surface peut être utilisée directement après le traitement.

Ne pas mélanger avec les acides. Toujours faire un essai préalable de tenue sur une petite surface visible pour 
vérifier que le produit n’altère pas le support (tenue des couleurs…). Ne pas utiliser sur papier peint. Ne pas 
utiliser en même temps qu’un détartrant. Protéger supports environnants et vêtements de toute 
éclaboussure. Conserver au frais et à l’abri de la lumière solaire.

HYPOCHLORITE DE SODIUM
AMINES. C12-14 (EVEN NUMBERED)-ALKYLDIMETHYL. N-OXYDES
HYDROXYDE DE SODIUM

ENTRETIEN MAISON Support : Carrelage mural,Joint

Outils d'application : Brosse à joints,Eponge

Eau Aspect : LIQUIDE

2 ans Contact alimentaire : NON

FRANCE Rémanence :

3402.20.90.00 Craint le gel : OUI

NC = Non concerné



PICTOGRAMME:

MENTION D'AVERTISSEMENT:

PRODUIT DANGEREUX :

PHRASE P :

PHASE H : H290-H314-H410

PHRASE EUH :

BIOCIDE :

N°AMM BIOCIDE NC

PHYTOSANITAIRE :

EMISSION DANS L'AIR :

BOUCHON DE SECURITE :

PH:

PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTEE :

TRIMAN NON

N° TP :
LIEN  FDS :
ETIQUETTE  PRODUIT:

-

-

-

-

-

P102-P234-P260-P262-P273-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P305 + P351 + P338-P312-P390-
P405-P501

REGLEMENTATION

SGH05. SGH09

DANGER

oui

EUH206

OUI

NON

NC

OUI

13.2

Aqueuse

TP N°02
https://www.quickfds.com/fds/9107440-47567-03116-013431
http://products.groupe-altair.com/labels/3365000006665.pdf

- - -

-

FABRIQUE EN France 

-

(1)Dangereux. Respecter les précautions  d'emploi
(2)Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire les informations 
concernant le produit
(3)Avant toute utilisation, assurez vous que celle-ci est indispensable,  notamment dans 
les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que c'est possible les 
méthodes 

- FSC

NC = Non concerné
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