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Réf : 208470 

FICHE TECHNIQUE DE L'ANTI-MOISISSURES SPECIAL JOINT S ECOGENE 1 L 

 

 

 
 
Agréablement parfumée cette formule renforcée en actifs a été spécialement formulée par les 
Laboratoires ECOGENE pour éliminer efficacement et rapidement les traces noires qui se forment 
dans les joints de carrelage et de silicones, sur les rideaux de douche, sur les joints de réfrigérateurs 
ou encore dans les endroits où l’humidité persiste. 
 
Composition 
 

Agents de surface anioniques : moins de 5 % 
Agents de surface non ioniques : moins de 5 % 
Agents de surface cationiques : moins de 5 % 
Agents de blanchiments chlorés : moins de 5 % 
Désinfectants, parfums. 
ALKYL (c12-16) DIMETHYLBENZYL AMMONIUM CHLORIDE (CAS 68424-85-1) 1 g/kg. 
HYPOCHLORITE DE SODIUM, solution 12 % de chlore actif (N°CAS 7681-52-9) 40 g/kg. 
Produit biocide : TP2. Désinfectants. Liquide prêt à l’emploi. 
Informations composants : www.ab7-industries.fr 

 
Propriétés et caractéristiques 
 

- Aspect du produit : liquide limpide, moussant, odeur fraîche légèrement javellisée. 
- pH à 20°C > 12 

 
Mode d'emploi 
 

1 L traite environ 6 m 2 
Pulvériser à environ 20 cm des surfaces à traiter. Laisser agir jusqu’à disparition des taches 
noires (15 minutes à 1 h*). Rincer abondamment à l’eau claire. Renouveler l’opération et frotter 
pour les tâches les plus résistantes. 
*suivant la porosité du support. 
IMPORTANT : ne pas utiliser sur les papiers peints.  Effectuer un essai préalable sur une 
petite zone peu visible avant de réaliser un traite ment complet sur les surfaces colorées 
et sur le plâtre. 
A base de Javel, il est nécessaire de se protéger e t de recouvrir les zones non 
concernées par le traitement. 

 
Conditionnement 
 

Flacon plastique + Gâchette sécurité. 
 
VOLUME NET : 1 L  

 
Consignes de sécurité 

 
Se référer à la fiche de données de sécurité du produit. 
 
La marque ECOGENE est une marque qui existe depuis 1990 et propose des  
produits pour l’habitat, le terme ECO signifiant maison en grec ancien. 

 


