
DOMUS ANTI-MOISISSURE SPRAY 

DOMUS ANTIMUFFA SPRAY 

Solution détergente effet fongicide à base de Sanitized®
E-03

CARACTÉRISTIQUES
Solution détergente à base de Sanitized®, fongicide puissant, nettoie et désinfecte efficacement les murs. 
Prêt à l’emploi. 
Conseillé avant d’appliquer la peinture à l’eau ou le papier peint dans des locaux à forte concentration de
vapeur.

CYCLE D’APPLICATION 
Enlever les traces éventuelles d’anciennes peintures qui s’écaillent et de salpêtre.
Appliquer le produit directement sur les murs à désinfecter en vaporisant avec un pulvérisateur prévu à cet 
effet à une distance d’environ 5/7 cm et déborder autour des taches sur au moins 10 cm. 
Enlever les traces de salpêtre avec une brosse au bout de 2/3 heures. 
Répéter l’opération en cas d’incrustations persistantes. 
Les murs seront imprégnés longtemps de substances actives qui exercent une action protectrice efficace. 
Appliquer une couche de DOMUS ISOLANT (Idem) à base de Sanitized® au bout de 5/6 heures. 
Finir avec deux couches de peinture murale PROFESSIONAL L.L. (Idem). 

ATTENTION
Ne pas appliquer avec une température de l’air, du support ou du produit inférieure à +5°C. 
Ne pas appliquer non plus sur des surfaces chaudes ou exposées au soleil. Conserver le produit dans un 
pot bien fermé à une température supérieure à 5°C. 

DONNÉES PRINCIPALES À 20°C ET AVEC 70% D’HUMIDITÉ RELATIVE 

Rendement
théorique
Par couche m²/l 

Diluant

Eau

Nettoyage des
outils

Eau

Application au 
rouleau

Aspect et finition

=

 Hors poussière 

=

 Poids spécifique kg/l 

0,9

Application au pinceau 

=

Application au couteau Coloris

=

 Hors empreinte

=

 Solides en volume

=
=

 Extérieur/ Intérieur

OUI/ OUI 80 : 20 

72 : 28 

Sec en profondeur

=

Viscosité

=

Application au pistolet 

=

 Durée du produit

24 MOIS

Intervalle entre deux 

couches

5/6 heures

 Température

d’inflammabilité

=

Pulvérisateur

La Société ne s’assume aucune responsabilité en ce qui concerne les résultats car des éléments dont le 
fabricant n’a pas le contrôle peuvent influer sur les conditions et les possibilités d’emploi. 

J COLORS S.p.A. 
Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tél. ++ 39 02 937541 - Fax ++ 39 02 9374114 

                           !


