FICHE TECHNIQUE FRANCE -----------------------------------------------

DIP Recharges MAG 6
RENDEMENT
3

30 à 40m pour 1 kg

SITUATION

SECHAGE

MATERIEL

NETTOYAGE

Intérieur

Non concerné

Bac absorbeur

Non concerné

DEFINITION -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recharge pour absorbeur d’humidité pour déshumidifier, assécher et assainir tous les locaux humides.
Produit prêt à l’emploi.
DESTINATION -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tous locaux mal aérés (caves, celliers, pièces inhabitées…).
PROPRIETES --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intérieur.
Empêche le développement des moisissures.
CARACTERISTIQUES -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Composition : Filet contenant du Chlorure de magnésium.
Chlorure de Calcium : 2,0 - 2,2%.
Chlorure de Sodium : 0,5 - 0,8%.
Chlorure de Potassium : 0,2 - 0,5%.
Eau de cristalisation : jusqu’à 100%.
Solubilité dans l’eau à 20° : 167gr dans 100ml d’eau.
pH : 8,2.
Densité : 1,6.
Valeur COV : Non concerné.
Conservation : Conserver à l’abri des fortes chaleurs et de l’humidité.
Conditionnement : En recharges : 1kg - 4kg - 6kg.
MISE EN ŒUVRE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Placer et fixer les 3 pattes de soutien sur le bac dans les emplacements prévus à cet effet.
Découper le sachet plastique en suivant les pointillés.
Sortir la charge de son emballage plastique et la coucher sur les pattes de soutien.
Le temps d’action d’une recharge de 1,2kg varie suivant de nombreux paramètres comme le taux d’humidité, le volume du local,
l’origine de l’humidité et l’aération du local.
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Action : entre 1,5 mois et 2,5 mois pour une pièce de 60 à 80m .
CONSOMMATIION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
30 à 40 m pour 1kg environ.
SECHAGE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Non concerné.
CONSEILS DYRUP ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bien sortir la charge de son emballage plastic.
Utiliser le produit de récupération comme produit de dégèlement.
En cas d’une condensation trop importante, appeler notre Service Conseils.
Pour tous renseignements techniques, contacter notre Service Conseils (01.56.84.03.95.).
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET DE SECURITE ----------------------------------------------------------------------------------------------------Ne pas renverser le liquide de récupération.
Ne pas vider sur des plantations et dans les fosses septiques.
Conserver hors de portée des enfants.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation.
Conserver à l’écart des aliments et boissons y compris ceux pour les animaux.
Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu’en prenant toutes les précautions d’usage.
Consulter la fiche de données de sécurité du produit sur : www.quickfds.com et les mentions figurant sur l’étiquette de
l’emballage.
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Cette notice a pour objet l’information de notre clientèle sur les propriétés et caractéristiques de ce produit. Les renseignements
qu’elle comporte sont fondés sur nos essais réalisés dans les conditions d’utilisation conformes aux normes conventionnelles en
vigueur. Nos recommandations d’emploi n’ont qu’une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une
préconisation spécifique, adaptée à la nature et à l’état des fonds du chantier à réaliser, ni engager la responsabilité de la Société
DYRUP. Notre clientèle voudra bien s’assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une
édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.
Edition JANVIER 2009 : Annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

DYRUP
215 Av Georges Clémenceau 92000 Nanterre - France
Tél : 01 56 84 03 00 - Télécopie : 01 56 84 03 83 - www.dyrup.fr
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