
FICHE TECHNIQUE

La présente fiche technique correspond à l’état actuel du développement de nos produits et perd sa validité au moment de la parution d’une nouvelle 
version. Garantie et responsabilité se fondent, à la livraison, sur nos conditions générales de vente. Veuillez tenir compte des directives d’application et 
d’entreposage. Informations données sans garantie.
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JATI HRS
Désinfectant pour les cavités • Lutte contre les moisissures

Description du produit

La mousse pour cavités JATI HRS désinfecte, à base de peroxyde d’hydrogène, les dégâts des eaux de toute sorte. 
JATI HRS tue rapidement et efficacement les moisissures, les spores, les bactéries jusqu’aux germes coliformes grâce à 
ses propriétés fongicides, sporicides et bactéricides. Pour l’application, utiliser un dispositif de moussage approprié. 
Convient pour les joints de bordure sollicités, notamment pour les dalles d’étage, les cavités verticales et horizontales 
(comme, p. ex., sous les planchers élastiques, dans les puits, etc.). Mousse à forte expansion, réduit les odeurs.

Caractéristiques techniques

Aspect :  incolore, liquide
Forme :  concentré liquide
pH : 2,2
Densité :  1,02 g  /ml
Principes actifs :  peroxyde d’hydrogène 320 g/l ; acide glycolique 28 g/l ; acide tartrique 40 g/l
Quantité utilisée :  varie selon la structure du sol ou le volume
Tailles des récipients : bidon de 10 l

Remarques concernant l’utilisation

Verser 3 volumes d’eau, ajouter 1 volume de JATI HRS. Remplir le dispositif de moussage. Ensuite, insérer dans les 
carottages, les couches d’isolation, les cavités ou les joints de bordure. Pour étaler, utiliser un dispositif de moussage 
adapté comme, p. ex., Indu-Matic 20 M. Ce travail doit être effectué normalement avant le séchage technique. Lors de 
l’insertion, veiller à ce que la mousse se répartisse au mieux dans toutes les cavités et qu’ainsi, une humidification de 
toutes les surfaces soit obtenue. Tenir compte du temps d’action de 30 min.

Appareils de mise en œuvre

Pour l’application de JATI HRS, outre un dispositif de moussage, un compresseur approprié (jusqu’à 6 bar de pression et 
au moins 150 l de puissance de sortie) est requis. Le dispositif de moussage Indu-Matic 20 M que nous proposons, en 
acier inoxydable, fonctionne avec une pression de service optimale de de 4 – 5,5 bar. La capacité de remplissage 
maximale du dispositif de moussage est de 20 l. Avec cette quantité, un remplissage permet donc de fabriquer jusqu’à 
800 l de mousse désinfectante.

Autres remarques

Il suffit de rincer minutieusement les outils de travail à l’eau. Entreposer au frais et au sec. Conserver hors de la portée 
des enfants. Protéger contre le rayonnement solaire direct.

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant l’utilisation, toujours lire l’étiquette et les informations sur les 
produits.
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