
Fiche technique

Capatox
Solution anti-cryptogamique en phase aqueuse. Traitement des
surfaces contaminées par algues et moisissures à l’extérieur et à
l'intérieur.

Description de produit

Solution concentrée fongicide – biocide pour éliminer les moisissures et algues des surfaces souillées
extérieures et intérieures.
Capatox n’est pas un produit d’impression.

Intérieur et extérieur.Domaine d'utilisation

- Excellent pouvoir anti-cryptogamique
- Solution en phase aqueuse

Propriétés

10 LConditionnement

12 mois dans son emballage d’origine non entamé au frais et à l’abri du gel. Stocker le produit hors de
portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.

Conservation

■ Densité: Env. 1,0Données techniques

Application

Supports usuels du bâtimentSupports appropriés

Le support sera préalablement nettoyé.
Le mode de préparation du support devra être adapté à sa nature.

Préparation du support

Le produit est prêt à l'emploiPréparation du produit

A la brosse, éventuellement au rouleau.Méthode d'application

Application à l’intérieur:  enlever les moisissures mécaniquement (brossage, grattage) à l’eau.
Application à l’extérieur: Eliminer les plantes et pollens par action mécanique et/ou décalaminer à la
flamme. Eliminer les salissures telles que algues et moisissures par un lavage haute pression.

Appliquer sur l’ensemble des surfaces nettoyées une couche de Capatox non dilué et laisser bien
sécher.

Système de couches

50 - 150 ml/m² ou 5 - 15 m²/L suivant support à traiter. Produit prêt à l'emploi. Ne jamais diluer.Consommation / Rendement

A l’eau immédiatement après emploi.Nettoyage des outils

Conseil

Attention ! Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les
organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un
médecin, garder à disposi-tion le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants.
 

Conseils de prudence et sécurité
(réglémentation en vigueur lors de

l'impression)



Fiche technique

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Les peintures inutilisées
nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l‘environnement. Elles ne
doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès de autorités
locales pour connaître les modalités d‘élimination et de collecte. Rendez-vous sur le site de l‘ADEME
pour plus d‘informations : www.ademe.fr.

Elimination des déchets

Pour ce produit (catégorie A/a) : max 30 g/l (2010). Teneur COV du produit : < 1 g.Valeur limite de COV en UE

Capatox est un nettoyant spécifique pour l'intérieur et l'extérieur. Il contient de
l'alkyldiméthylbenzylammoniumchloride, un tenside cationique. La substance active est utilisée dans
des savons cationiques dans le milieu alimentaires et pour la désinfection des surfaces importantes
dans l'industrie laitière, brasseries, boucheries industrielles ainsi qu'aux hopitaux, serres et petites
piscines.
En cosmétique, la substance est utilisé pour des déodorants et pour la conservation des produits
cosmétiques.

Plus de détails

Les surfaces traitées en Capatox ne sont pas rincées après traitement. De ce fait, il n'est pas
nécessaire de traiter des eaux de rinçage contaminé. En cas de nettoyage des outils, l'eau souillée
peut être évacuée par une station d'épuration biologique, car les tensides cationique sont inactivées
par les tensides anioniques contenues dans les produits de nettoyage et lavage puis décomposées
biologiquement.  Eviter le rejet de Capatox dans les eaux. La substance active est incomestible pour
les organismes à sang froid (poissons).  Protéger les plantes à proximité. Les plantes peuvent subir
des dommages si elles sont directement recouvertes par le Capatox. Les projections éventuelles liées
à l'application restent en surface de la terre et deviennent inactives. Un impact sur la terre et les  eaux
n'est pas attendu.

Tél: (+33) 3 22 38 39 77
Fax: (+33) 3 22 38 39 78
E-mail: info@caparol.fr
Voir aussi notre site: www.caparol.fr
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