RENOVATION IMMEDIATE
DES SUPPORTS
Concours de l’innovation BATIMAT 2009

DESTRUCTOR
PROPRIETES

MISE EN OEUVRE

DESTRUCTOR est une concentration de matières
actives surpuissantes destinées au nettoyage
immédiat de tous les supports du bâtiment
(carrelage, fibrociment, pierre, enduits, bois, etc…)

Diluer le produit en fonction de la difficulté du
nettoyage :
Pour un usage courant : 1 litre pour 4 litres d’eau
Traces rouge importantes : 1 litre pour 2 litres d’eau
Nettoyages très difficiles : 1 litre pour 1 litre d’eau

DESTRUCTOR nettoie et désincruste les surfaces
contaminées par tous types de mousses, lichens,
moisissures, champignons, pollution.
DESTRUCTOR est efficace sur les façades, les
toitures, les terrasses, les bardages, les surfaces
vitrées (velux, serres, vérandas…).
DESTRUCTOR est le produit idéal pour traiter les
traces rouges rencontrées sur les enduits de façade.
L’action de DESTRUCTOR est immédiate, les
supports retrouvent leur aspect d’origine en moins
d’une heure sans aucune dégradation de leurs
propriétés mécaniques.
DESTRUCTOR peut être utilisé en traitement
préventif avant peinture.

Dans des cas exceptionnels DESTRUCTOR peut
s’utiliser pur.
Laisser agir entre 20 et 45 minutes suivant le degré
de contamination du support, puis rincer
abondamment au jet d’eau ou au nettoyeur haute
pression.
Attention : Le fort pouvoir détergent de
DESTRUCTOR peut altérer des matériaux fragiles,
les gouttières teintées par exemple ou décolorer les
tuiles béton ou les fausses ardoises. Il est nécessaire de
toujours faire un test préalable.

DESTRUCTOR élimine également les bactéries
responsables de l’effritement et de la désagrégation
des pierres (lèpre de la pierre).

Consommation :
1 litre pour 3 à 6 m² suivant la difficulté du nettoyage.

DESTRUCTOR est le produit idéal pour dégriser le
bois.
DESTRUCTOR est conforme aux critères
d’application sur les monuments historiques.

Important : DESTRUCTOR se dégrade s’il est
exposé à la chaleur ou aux UV.
Stocker impérativement à l’abri de la lumière et à
des températures inférieures à 30 °C.
Ne jamais conditionner dans d’autre récipient que
le bidon d’origine qui est équipé d’une valve de
dégazage.
Conservation
Stocké dans de bonnes conditions, DESTRUCTOR
conserve ses qualités optimum pendant un an.

SECURITE D'EMPLOI

GHS05

GHS09

Produit à usage professionnel.
Consulter la fiche de données de sécurité sur www.perimetre-sa.com
avant toute utilisation.
EC 231-668-3 HYPOCHLORITE DE SODIUM, SOLUTION CL ACTIF
EC 215-185-5 HYDROXYDE DE SODIUM

H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires
graves
H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des
effets néfastes à long terme
P273 : Eviter le rejet dans l’environnement
P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de
protection/un équipement de protection des yeux/du visage
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.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
P391 : Recueillir le produit répandu
P501 : Eliminer le contenu/récipient conformément à la
réglementation

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne YouTube « Périmètre bâtiment »
Produit à usage strictement professionnel. Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro , rubrique « Produits ».
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit. Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances
et des 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, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l’utilisateur de s’assurer par
des essais préalables que le produit convient parfaitement à l’usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu défectueux dans un
délai d’une année après sa livraison. DLU 1 an. 13/02/2020

