ADLER Formel-Fresh

96360

Description du produit

Activateur pour peintures murales. Pour une purification de
l’air.
Ajouter ADLER Formel Fresh 96360 comme additif aux peintures murales pour éliminer les substances odorantes et
toxiques.

Charactéristiques particulières

Le produit est efficace contre les poisons se trouvant dans les
maisons (par ex. le formaldéhyde) et les odeurs de la vie quotidienne (par ex. odeurs de cuisine, d’animaux domestiques, de
fumée de cigarette).
Sans émissions, sans solvants, sans plastifiants, inodore.

Domaines d’utilisation

Pour réduire les odeurs et les poisons se trouvant dans la maison. Convient pour l’intérieur, les lieux privés mais également
pour le secteur professionnel.

Quantité à ajouter

La quantité à ajouter est de 250 ml pour 9 l de peinture.
Testé comme additif dans les peintures murales pour les habitations intérieures ADLER Formel 2000 40205, ADLER Formel 1
40202, ADLER Tiromin 40301 et ADLER Isocryl 40281.
Annotation: Dans les systèmes d'élevé contenu de liants,
comme les vernis et les peintures à base de latex, l'effet de
Formel-Fresh se réduit.

Mode d’emploi

Avant utilisation, bien secouer le récipient contenant
ADLER Formel-Fresh !
Après avoir ajouté ADLER Formel-Fresh, bien agiter le
récipient de peinture pendant 2 minutes.

Mode de fonctionnement et
durée de l’effet

La réaction d’élimination est relativement lente et dure pendant
plusieurs jours. L’effet de l’activateur ne s’épuise pas. Il dure
pendant longtemps et ne nécessite aucune lumière.
Plus la surface recouverte est grande en fonction du volume de
la pièce, plus l’effet de purification est important.
Pour atteindre une bonne efficacité, une surface enduite de
min. 0,4 m² par m³ de volume de pièce est nécessaire.

Température d’application

Pas moins de +5°C
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Ces indications sont fondées sur l’état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l’acheteur/l’util isateur. Toutefois elles exigent une adaptation aux
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à l’acheteur/utilisateur et c’est pour cette raison que nous recommandons de tester l’aptitude du produit sur un échantillon au préalable. La présente fiche technique remplace
toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications concernant des conditionnements, teintes et degrés de brillance.

Suite

ADLER Formel-Fresh 96360

Stockage

Au frais, mais à l’abri du gel

Durée de conservation

3 ans

Conditionnement

250 ml (quantité suffisante pour 9 l de peinture murale intérieure)

Consignes de sécurité

Veuillez respecter la fiche de données de sécurité !

