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COMPAGNIE FRANCE CHIMIE
42144 Rue Georges Besse
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;se . Traitement anti-mousse préventif et curatif i Pî*v*tltiva and
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décrit précédemment a fait l'objet d'une recherche de différents polluants

réputés, ou suspectés, pouvoir perturber la qualité d'environnements dits sensibles.

Les essais réalisés selon nos protocoles analytiques et en respectant les conditions de mise en
æuvre du matériau n'ont pas permis de détecter d'éléments indésirables en quantités significatives.
Ainsi, l'innocuité du matériau vis-à-vis de la qualité de produits entreposés dans les ambiances
sensibles est assurée. L'efficacité technologique du produit n'est pas testée.
Cette attestation ne s'applique qu'à la conception du matériau et au dossier descriptif en résultant.
Réserves d'usage : Contact indirect. Ventiler pendant et après application. Ne pas employer dans un
local confiné. Porter un matériel de protection adéquat.
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