
Point d’ébullition: 100°C
Densité: (H₂O =1): 1.00 à 20°C
% Volatile (% Poids): Approx. 95
Solubilité dans l’eau: Miscible
pH (tel quel): Approx. 7
Seuil d’odeur (ppm): P/D
Apparence et Odeur: Liquide blanc , odeur faible

Pression de vapeur: (mm Hg): P/D
Densité de vapeur: (Air=1): P/D
Taux d’évaporation: (Eau = 1): 1
Point d’éclair: Aucun
État Physique: Liquide
Viscosité: Approx. 1,000 cps à 25°C

Classification en vertu du TMD: Non réglementé

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES GHS: Irritation cutanée catégorie 2 et 
Irritation des yeux catégorie 2

ACIA:  Accepté

Anti-Mousse 

Anti-Mousse Resistol est un antimoussant concentré qui réduit et élimine les excès de 
mousse dans les dévidoirs, les brosses mécaniques, les récureuses mécaniques et les 
appareils à injection-extraction pour tapis.

MODE D’EMPLOI 
APPAREIL À INJECTION-EXTRACTION POUR TAPIS: Avant d’utiliser l’appareil, ajouter 
30-60 ml de ANTI-MOUSSE RÉSISTOL  dans le dévidoir. pour obtenir de meilleurs résul-
tats, diluer 30 ml de ANTI-MOUSSE RÉSISTOL dans un litre d’eau froide et aspirer la 
solution dans le dévidoir, ce qui permet d’imprégner toutes les surfaces de l’appareil avec 
l’antimoussant, augmentant son efficacité. BROSSES MÉCANIQUES POUR PLAN-
CHERS ET ASPIRATEURS POUR SUBSTANCES SÈCHES ET MOUILLÉES: Avant de 
ramasser le décapant et le fini à plancher émulsifié, verser ANTI-MOUSSE RÉSISTOL  
(50-150 ml) devant l’appareil et l’aspirer avec la brosse ou l’aspirateur pour substances 
sèches et mouillées, ceci permet d’imprégner toutes les surfaces de l’appareil avec 
l’antimoussant.

ENTREPOSAGE: Garder dans un contenant opaque fermé hermétiquement, à l’abri des 
rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Ne pas entreposer sur des surfaces entrant 
en contact avec les aliments. Garder à l’abri du gel.

Code:  ANFO
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Tous nos contenants sont entièrement recyclables

Nos boîtes contiennent un minimum de 50% fibres recyclées

Nos étiquettes sont imprimées avec des encres végétales approuvees par la FDA

SVP Recycler


