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ATTESTATION N'2015-04-105-01 lÇHWY§tr\*&Tfr $ryffif;,iifffifd*tuW" ?.*1§-*e-1üffi-fi1

Décernée au produit prélevé, identifié et transmis sous l'entière responsabilité du client /
is ;:t'ril,r.ir'.j I .r Ê,r,:.,i .L:. t:*ll**!*r!, i{:{entllis{:{ a*cl sent ür,d*r l*e lull r*§?*û§tl}i1itV *1 i*e ç*§l.amer

MOUSSTOP 15 PLUS
Délivré à Il**tt*r1 ,;n 

.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE
42144 Rue Georges Besse
631 OO CLERMONT-FERRAND

Utilisation principale I ÿrl*üipal ;se . Traitement anti-mousse préventif et curatif i Pî*v*tltiva and
r'.t: li:\,û ,i'r j.--"' ,iJ'C ; Càtr: 3 1r1

L'échantillon O" rn.ieri., 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.

"T1:*x*nn;:i*ülthærfrai*T1*.| 4*rsxti?;rtti a*oucvras analyx*dl-oçeuçh several well ktr*wn*r suspe*teci
fr*1t}t"*r11.*, whi** t*r"t|d. a1l*ralç: th* qu;*lity oT ser, siiive en\i ir*ilffients.
T?,*, a**ly*** w*i{:f, *î}vq ***n ç*rlrsrrn**. di* n*l:*âd io {ieteÇt undesirahle c*mnlouncls tn siçniTicant
em';*fii*. 1r' ll,i* a*ndili*it*. tltæ n''**r;;ity of this tnat"*tiel r*çardirry the produeis stareC in th*
**lt*tÿ.ivçg pla**r, i* *n**rerï. Tl,* l*r,nn*l*çir:al *{tÀr:i*rzcy ûf the product is not iesterl.
Thi* **rtifttat* apçtrt** **ly t"* lhr: t*n*eüli*n *! lhe mât*rr;tl an{j tô jts resultrnç d**ttip,,tve lilë.
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Date d'effet / ü"ale **t*lxiçkç:il .

19105t2015

Date d'échéance I Ln* *i valiaity '

19tO5t2017
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