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IKAR BACTERICIDE F1
Antiseptique de préparation de surfaces en phase aqueuse

DESTINATION

Antiseptique préventif-curatif pour la désinfection des fonds avant mise en peinture.

"Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les
informations concernant les produits "

PROPRIETES

En solution aqueuse est détergent et permet un nettoyage réel des surfaces.
Une fois sec, il ne nuit ni à l'adhérence ni à la tenue des peintures appliquées
ultérieurement
Même en présence d'humidité, il assure une protection efficace contre le développement
des bactéries et des moisissures
Sans action sur la flore et la faune environnantes
S'applique sur tous supports y compris couvertures

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot : liquide
Masse volumique : 1.00+/- 0,05 Kg/l
Point éclair : Non concerné
Rendement : 4 à 6 m²/l  selon la nature des fonds et le mode

d'application.
Séchage (20°C - 65%HR) : HP 20mn Sec 1 h
Recouvrable : 24 h par lui -même
Teintes : Limpide
Stockage : 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des

fortes chaleurs

Pour toute autre information, visitez notre site internet : www.maestria.fr
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IKAR BACTERICIDE F1
Antiseptique de préparation de surfaces en phase aqueuse

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds:
Ikar Bactéricide F1 est livré  sous forme concentrée en dose de 250 ml à diluer dans 2.5 litres d'eau. Un litre de la
solution diluée permet de traiter environ 4 à 6 m2.

Ikar Bactéricide F1 s'applique à refus et par pulvérisation. Laisser agir 2 à 3 jours. En cas de forte contamination ou sur
isolation thermique par l'extérieur "ETIC", renouveler une deuxième fois l'application après 24 heures.

Avant mise en peinture, éliminer les moisissures et bactéries détruites par le bactéricide, par tous moyens appropriés
(grattage, brossage). Effectuer si nécessaire un lavage HP et laisser sécher le support.

<u>Remarques :</u> Sur anciens fonds peints lorsque les cryptogames ont pénétré le feuil de peinture, il est
nécessaire de décaper les anciennes peintures avant de traiter avec IKAR BACTERICIDE F1.
Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des
fonds à mettre en peinture.

Application:
Matériel d'application : Brosse, Rouleau façade poil 18/20 mm.Pulvérisateur.
Nettoyage du matériel : Eau 
Diluant : Eau
Dilution : Brosse (), Rouleau façade poil 18/20 mm ().Pulvérisateur ().

Processus d'application:

Support Impression Finition
sur tous supports traditionnels du

bâtiment

CONDITIONNEMENT

250ml en " concentré 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité

Page 2/2


