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GERMICIDE  "LT 7834" 

Agent actif diluable à l'eau pour la restauration de murs, crépis, peintures, bois etc. 
Attaqués par la moisissure, les champignons, algues et bactéries 

Composition Contient  Didecyldimethylammoniumchlorid, 2- Octyl-2H-isothiazol-3-on, 
de l'eau 

Marquage du Danger   Attention 
Aspect Liquide légèrement jaunâtre. 
Consistance Fluide 
Densité env. 1,0 
Forme de livraison En bidons de plastique de1 kg et de 5 kg ou 10 kg  et 26 kg poids net. 
Rendement 50 - 100 g/m2 selon la dilution et l'absorbtion  

Propriétés Effet germicide sur des supports infectés. Desinfection à longue durée. Par 
le simple lavage les cellules germinales et les spores sont transportées et 
entrainées dans le fond du support, oû elles infectent, en formant un nouveau 
foyer, aussi les parties saines. Le traîtement préalable au GERMICIDE " LT 7834" 
et son action pendant la nuit garantissent un nettoyage sans risquer de nouvelles 
infections. Son vaste effet fongicide, bactéricide et " anti-algues" permet un emploi 
multiple au chantier et dans l'atelier. 

Domaine d’application Dans  les habitations: dilué avec de l'eau dans le rapport 1:2 pour la desinfection 
locale des coins moisis et des parois humides. 

 Dans les caves: dilué dans le rapporrt de 1:1 pour combattre les bolets 
destructeurs et comme préparation des plafonds et parois fortement moisis. 
Dans les magasins de denrées alimentaires: boulangeries, fromageries,caves à 
vin et dépôt de denrés alimentaires; dilué avec de l'eau dans le rapport de 1:1 pour 
la destruction des germes lors de couches d'entretien ou comme préparation lors 
de nouvelles couches renforcées fongicide. Façades et maçonnerie: pour la 
destruction d'algues, de lichens et de champignons, dilué dans le rapport de 1:1. 

Application Le GERMICIDE " LT 7834" sera appliqué dans les rapports de dilution suivants: 
lors d'une forte infection, 1:1 lors d' une faible infection, 1:2.  Laisser agir pendant 
la nuit. Les spores et les cellules germinals seront ainsi détruites.

Nettoyage des outils Rincer avec beaucoup d'eau. 

Ecologie Eviter l’introduction dans les eaux poissonneux. Toxique pour les poissons. Peut 
troubler le fonctionnement des stations d’épuration des eaux. 

Danger d’incendie  Non inflammable.  

Précautions Tenir hors de la portée des enfants. Porter des gants de protection et des lunettes. 
Après le contact avec la peau ou les yeux rincer à fond avec de l’eau. Consulter
les instructions de la fiche de données de sécurité. 

Stockage Illimité, bien secouer avant l'emploi.

Code d'elimination 06 13 01 Déchets dangereux (Code OmoD) 

Numéro d'enregistrement fédéral: CHZB 1207 


