
Antimousse 
Produit antimousse à action rapide pour les réservoirs de récupération.

Caractéristiques et Avantages
• La formule contrôle la mousse et empêche son accumulation dans 

l’autolaveuse et le réservoir de récupération, réduisant le temps de remplissage
• Protège le moteur d’aspiration de dommages provoqués par la mousse

Applications
• À utiliser comme agent antimoussant dans les autolaveuses et les 

réservoirs de récupération



Mode d’emploi
• Bien agiter le produit avant de s’en servir
• Ajouter 1 once Antimousse pour 10 gal. de capacité de réservoir (soit 0,8 mL par litre)
• Pour les outils et tuyaux, verser environ 1/2 oz. (15 mL) dans l’ensemble de tuyau et d’outil
• On peut utiliser plus Antimousse selon la quantité de résidus dans la moquette
Attention: Ne pas laisser le produit aller directement sur des sols à surface dure, car cela pourrait le rendre glissant. Pour éliminer le produit, 
frotter le sol avec du détergent et bien le faire sécher.
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Données techniques Antimousse

Couleur/Forme Liquide blanc laiteux

pH 8.25

Parfum Sans

Durée de conservation 2 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

Antimousse 6 bouteilles à presser de 946 mL / 32 oz. Prêt à l’emploi 95002620

Manipulation sûre

Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l’étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l’utiliser. 
L’étiquette contient le mode d’emploi, et l’étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde 
et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en 
appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et 
physiques équivalant à ceux du concentré. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer, 
http://naextranet.diversey.com/dot/, pour les renseignements sur l’expédition à jour.

Additif antimousse


