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Définition

Destination

Propriétés

<Décontaminant.

<INTERIEUR/EXTERIEUR
SUPPORTS NEUFS/ SUPPORTS ET FAÇADES
EN SERVICE
<Assainissement des surfaces (parois
verticales, toitures, terrasses...) présentant
des mousses, cryptogames, moisissures
ou algues de type courant.

<Assainit les fonds avant mise en peinture.
<Ne nécessite pas de rinçage avant
peinture.
<Peut constituer un traitement curatif ou
préventif sur des fonds poreux ne devant
pas être peints.

Phase
aqueuse

Incolore

Brosse

Rouleau

Caractéristiques
Aspect en pot
Liquide transparent.

Teintes
<Incolore.

Masse volumique
(En kg/dm3)
<1 ± 0,05 (norme NF EN ISO 2811-1)

Rendement
0,200 à 0,250 litre/m2, par application.

Conditionnement
5 litres et 25 litres.

Conservation
<12 mois en emballage d’origine non
entamé.
<Conserver à l’abri du gel.

Hygiène et sécurité
<Le LIQUIDE 542 ne relève pas de la
législation sur les préparations
dangereuses. Cependant, le port de
gants et de lunettes (et éventuellement
d’un masque en cas de pulvérisation) est
conseillé.
<Consulter la fiche de données de sécurité
sur www.seigneurie.com ou sur
www.quickfds.com.

LIQUIDE 542

Mise en œuvre

Janvier 2010

Processus
"La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions
d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur". L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

AVANT PEINTURE

Surfaces peu envahies :
1) Mouiller abondamment les fonds avec le produit,
à la brosse, au rouleau ou avec un pulvérisateur.
2) Laisser en contact 30 minutes environ.
3) Procéder à un nettoyage mécanique (brossage
énergique avec une brosse dure par exemple).
4) Rincer légèrement avec un jet d’eau pour éliminer
les mousses et moisissures détachées mécaniquement.
5) Laisser sécher avant toute mise en peinture

SANS MISE EN PEINTURE ULTERIEURE
Surfaces très envahies :
répéter plusieurs fois les opérations
précédentes ou procéder de préférence
comme indiqué ci-dessous :
1) Laver à l’eau sous pression les surfaces
à assainir.
2) Mouiller abondamment les fonds
avec le produit, à la brosse, au rouleau
ou avec un pulvérisateur.
3) Laisser sécher avant toute mise en
peinture, sans rincer.

1) Laver si possible à l’eau sous
pression les surfaces à assainir
2) Mouiller abondamment les fonds
avec le produit, à la brosse, au
rouleau ou avec un pulvérisateur.
3) Laisser sécher sans rincer.

Supports et fonds, préparation
Fonds

Travaux préparatoires

<Tous les fonds usuels du bâtiment
présentant un développement de
micro-organismes.

<Lavage sous pression recommandé,
avant application du LIQUIDE 542.

Applications
Matériel d’application
<Brosse, rouleau.
<Pulvérisateur à main portable.

Dilution

Nettoyage du matériel
A l’eau.

Précautions d’emploi
<Port de gants et de lunettes conseillé,
ainsi que d’un masque en cas de
pulvérisation.
<A L’INTERIEUR : ventiler les locaux.
<Ne pas appliquer par temps de pluie.

Prêt à l’emploi.
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