L406

SOACTIVE
ACTIVATEUR POUR TRAITEMENT ANTI-MOUSSE
PRESENTATION

 SOACTIVE est un
activateur spécialement
élaboré pour réduire le
temps d’action des
traitements anti-mousse
de la gamme
SODEMOUSS et
SODEMOUSS 15.
 Augmente la rapidité
de destruction et élargit le
spectre de nettoyage aux
pollutions
atmosphériques, fumées
de cheminée, traces
noires…
Travaux de
des - toitures,
- terrasses,
- façades,
- murs,
- dallages…

nettoyage

Dilution :
Avec SODEMOUSS 0.5
L pour 4 L d'eau et 1 L
SODEMOUSS
AVEC SODEMOUSS 15
12.5 L d'eau et 1 L
SODEMOUSS 15

SOACTIVE est un activateur spécialement
élaboré pour réduire le temps d’action des
traitements anti-mousse de la gamme
SODEMOUSS et SODEMOUSS 15. Combiné
au traitement anti-mousse, il augmente la
rapidité de destruction et élargit le spectre de
nettoyage aux pollutions atmosphériques,
fumées de cheminée, traces noires… Après
séchage, SOACTIVE est incolore.

DOMAINES D’APPLICATION
SOACTIVE
s’utilise
uniquement
en
complément des produits SODEMOUSS et
SODEMOUSS 15 pour les travaux de
nettoyage des toitures, terrasses, façades,
murs, dallages…

MODE D’EMPLOI
Agiter SOACTIVE avant emploi. Respecter les
dosages ci-après. Appliquer conformément au
mode d’emploi du traitement anti-mousse
auquel il est associé..

DOSAGE :
Verser les composants dans l'ordre. Agiter le
mélange en évitant les projections.
SODEMOUSS :
1) 4 Litres d'eau
2) 0.5 Litre SOACTIVE
3) 1 Litre SODEMOUSS
SODEMOUSS 15 :
1) 12.5 Litres d'eau
2) 1.5 Litre SOACTIVE
3) 1 Litre SODEMOUSS 15

STOCKAGE :
Stocker SOACTIVE dans son emballage
d’origine, dans un endroit abrité du soleil, sec
et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors
de leur utilisation. Conserver à température
comprise entre +5°C et +30° C. Durée de vie :
12 mois

SECURITE :
Contient de l’HYDROXYDE DE SODIUM.
Etiquetage conformément à
(EC) No. 1272/2008 :

Mention d'avertissement : DANGER
Mentions de danger :.
H290 Peut être corrosif pour les métaux.
H314 Provoque des brûlures de la peau et
des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence :
P280 Porter des gants de protection/des
vêtements de protection/un équipement de
protection des yeux/du visage.
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT
AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à
l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si
elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
P310 Appeler immédiatement un CENTRE
ANTIPOISON ou un médecin.
P314 Consulter un médecin en cas de
malaise.
P501 Éliminer le contenu/récipient dans un
centre d'élimination conforme à la
réglementation locale.
Conseils de prudence supplémentaires :
P234 Conserver uniquement dans le récipient
d’origine.
P260 Ne pas respirer les vapeurs/aérosols.
P264 Se laver soigneusement la peau
contaminée après manipulation.
P321 Traitement spécifique (voir conseils
médicaux sur cette étiquette).
P301 + P330 + P331 EN CAS D’INGESTION:
rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT
AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever
immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau/se doucher.
P304 + P340 EN CAS D’INHALATION:
transporter la victime à l’extérieur et la
maintenir au repos dans une position où elle
peut confortablement respirer.
P363 Laver les vêtements contaminés avant
réutilisation. P390 Absorber toute substance
répandue pour éviter qu’elle attaque les
matériaux environnants.
P405 Garder sous clef.
P406 Stocker dans un récipient résistant à la
corrosion/récipient en ... avec doublure.

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent
sur nos connaissances et résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. Elles
ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme
engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. Des essais préalables à chaque
utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit
sont satisfaisants.
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