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TINAL - FONGICIDE 

Produit concentré pour la lutte contre la formation de moisissures et d’algues sur les 
peintures dispersion. Utiliser exclusivement comme additif (5 %) !  

Composition Contient des dérivés d’Isothiazol dissous dans un mélange eau / solvants.
Marquage du Danger Xn  Nocif; N  Dangereux pour l'environnement. Respecter les indications de 

l'étiquette et du FDS. 
Aspect Liquide légèrement jaunâtre. 
Consistance Fluide 
Densité env. 1,0 
Forme de livraison En bidons de plastique d’1 kg et de 5 kg ou 10 kg poids net. 
Rendement L’adjonction de 5 % TINAL - FONGICIDE n’a aucune influence sur le rendement 

des peintures dispersion.

Propriétés Combat de manière efficace la formation de moisissures et d’algues sur les 
peintures murales surtout dans des endroits avec une humidité de l’air 
temporairement élevée (caves, cuisines). Convient pour les salles de production 
de denrées alimentaires. N’est pas admis en cas de contact direct ! 

Domaine d’application Utiliser comme additif pour peintures dispersion. Dosage 5 %, ajouter avant 
l’application, mélanger soigneusement. Les peintures dispersion munies de TINAL 
- FONGICIDE ne sont pas admises pour le contact direct avec les denrées 
alimentaires et les fourrages ! 

 Le TINAL - FONGICIDE ne convient pas pour l’assainissement de surfaces 
attaquées par la moisissure ou les algues. A cet effet, nous proposons d’utiliser 
notre Germicide concentré LT 7834. 

Nuançage TINAL - FONGICIDE n’influence en aucune manière la nuançage des peintures 
dispersion.

Nettoyage des outils A l’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 Au moins une anée dans les emballages originaux bien fermés. Tenir dans un 
endroit frais, mais à l’abri du gel.

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

Numéro d'enregistrement fédéral: CHZB 1216 


