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PROPRIÉTÉS
Le FONGIPUR PRO by Peintea détruit les accumulations de dépôts gras et les dépôts hydrocarbonés.
C’est un produit universel qui s’utilise sur tous les supports attendant un traitement complet et de longue
durée. Les ammoniums quaternaires empêchent la croissance des pollutions vertes en agissant sur les
embranchements des bryophytes et des thallophytes qui meurent ainsi par asphyxie.

CARACTÉRISTIQUES
- Aspect ------------- liquide limpide
- Couleur -------------------- bleu-vert
- Ph -------------------------- 7.2 +/- 0.5

UTILISATION
Le FONGIPUR PRO by Peintea est utilisé pour le traitement des murs, toitures, terrasses, balcons, fontaines,
bassins, monuments, sculptures, clôtures, dalles de jardin, embarcadères, coques de bateaux, courts de
tennis, tuiles, ardoises, briques, pierres, bois, matériaux composites, etc. Le FONGIPUR PRO by Peintea est à
utiliser par les professionnels.

MODE D’EMPLOI
Pulvériser par temps sec le FONGIPUR PRO by Peintea dilué dans
l’eau à 10%. En présence de dépôts tenaces, frotter la surface traitée
à l’aide d’une brosse ou d’une éponge. Attendre une semaine
environ, l’effet n’étant pas immédiat, puis rincer à l’eau sous
pression. L’action du FONGIPUR PRO by Peintea se révélera alors :
tout dépôt vert aura disparu et les surfaces retrouveront leur aspect
du neuf. Un essai préalable avant utilisation est recommandé sur
une petite surface.

CONDITIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE
Produit dangereux, respectez les précautions d’emploi. Utiliser les
biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire les étiquettes et les informations concernant le produit.
Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

CONFORMITÉ À LA LÉGISLATION
Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à
l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses.
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