MPJ
Protecteur antibactérien
Traitement protecteur pour marbre, granit, agglomérés avec
action bactériostatique aux ions argent. L’action
olygodinamique des ions argent garantisse un traitement
efficace et prolongée contre la prolifération de mycètes,
bactéries et moisissure.
MPJ s’applique comme un traitement protecteur normal
mais, grâce à la recherche réalisée par MASSIMO
PIRACCINI, il maintient la surface propre et hygienizé, avec
une action active contre mycètes, bactéries et moisissure.
Rendement : 1 litre pour env. 20-25 m² selon la

L’action bactériostatique de MPJ ANTIBACTERIÉN a été finition et l’absorption de la surface.
testée chez laboratoires accrédités.

Points forts
-

Active 24/24 avec ou sans lumière
solaire
Sans nécessité d’être activé par des
Réduit la contamination bactérienne

Maintient la surface hygiénique
Prévient la formation et
l’accumulation des bactéries.

-

lampes UV

-

-

Antimicrobienne efficace contre
bactéries GRAM-NEGATIFS comme
E.COLI et des autres…

Mode d’emploi
AGITER AVANT EMPLOI.
PRODUIT PRÊT Á L’EMPLOI, NE PAS DILUER.
1. Verser MPJ directement sur la surface propre et sèche et étaler uniformément par un chiffon microfibre avec de
petits mouvements circulaires.
2. Sur des surfaces très absorbantes, appliquer 2 couches consécutives.
3. Après le séchage la surface sera protégée et il n’y aura pas de variations de couleur ou de résidus.
4. Sur des marbres ou granits peu absorbants, il peut laisser un léger résidu à enlever avec un chiffon ou une cireuse.
Avant d’effectuer des tests de résistance aux taches, attendre minimum 48/72 heures pour le séchage complet du
produit dans la porosité de la surface. Il ne protège pas le marbre contre les substances acides qui peuvent causer une
légère corrosion.
Pour l’entretien ordinaire de la surface traitée on recommande l’utilisation régulière du détergent MGP 24.

Avis
Avant l’utilisation du produit, consulter la fiche toxicologique et l’étiquette illustrant les risques, les précautions et
l’équipement de protection personnelle à utiliser pour une utilisation correcte. Toutes les données de cette fiche sont
fondées sur des renseignements considérés comme étant sûrs. Malgré cela, ne connaissant pas les conditions des
matériaux traités et le mode d’utilisation du produit, nous refusons toute responsabilité sur l’adaptabilité du produit pour
une application particulière.
Avant le traitement ou le nettoyage, on recommande d’effectuer un test sur un point invisible de la surface pour éviter
tout inconvénient, car notre responsabilité est limitée à la garantie du produit acheté et nous refusons toute
responsabilité pour d’éventuels dommages dus à négligence ou à une utilisation contre-indiquée du produit.

Conditionnement et Stockage
Conserver le produit dans le flacon d’origine bouché. Conserver à l’intérieur, dans de pièces ventilées, sèches et loin de
sources de chaleur ou de températures baisses.
Après utilisation conserver l’emballage bien fermé. En ce cas le produit a une durée d’env. 36 mois.
Carton de 15 bouteilles de 1 litre - Carton de 4 bidons de 5 litres
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