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Fiche technique  Protection de surface 
   

impra®lan-Additiv K 
 
 

Additif fongicide et bactéricide. 
 
Domaines 
d’application 

Pour la protection microbienne des produits en phase aqueuse utilisés par flow-
coating et trempage. 

Propriétés • Faible odeur 
• Très efficace 
• Peut être ultérieurement ajouté en remuant 

Composition Eau, principes actifs 

Principes actifs MIT ; BIT 

Teintes Jaunâtre, clair 

Conditionnement  Bidons de 5 litres. 

Méthode 
d’application 

Ajouter en remuant 

Application Impra®lan-Additiv K est livré prêt à l’emploi. Il s’ajoute non-dilué à une dose de 
0,3 % = 0,3 kg pour une quantité de 100 litres des produits impra®lan. Par la 
suite, l'additif doit être distribué uniformément en remuant. Un montant de 1 % 
pour une application d’une fois ne doit pas être dépassée. Pour déterminer la 
concentration optimale il est recommandée de prendre contact avec le 
département de R & D ou le technicien. Faire attention aux informations 
techniques pour l'hygiène des bacs de trempages ainsi que pour les 
installations flow-coating. 

COV (g/l)  25g/l (pas catégorisé, car il ne s’agit pas de matière de revêtement) 

Classe de risque impra®lan-Additiv K est soumis à l’étiquetage. 
Mention d’avertissement : Danger. 
Pictogramme : Corrosion, Point d’exclamation. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mentions de  
danger/Conseils 
de prudence 

H318 Provoque des lésions oculaires graves. H317 Peut provoquer une 
allergie cutanée. H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des 
effets néfastes à long terme. 
P261 Éviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ 
aérosoles. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/ 
un équipement de protection des yeux/du visage. P273 Éviter le rejet dans 
l’environnement. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: 
rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles 
de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 
Continuer à rincer. P310 Appeler immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON/un médecin. P501 Éliminer le contenu/récipient conformément 
à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. 
Le poruduit contient : 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-
on 

Sécurité au travail Pendant l'utilisation du produit, respecter les prescriptions pour la sécurité du 
travail et la protection contre les accidents.  
Conserver hors de la portée des enfants. Assurer une ventilation suffisante 
pendant et après l’application. En cas de contact avec les yeux ou la peau laver 
immédiatement et abondamment avec de l’eau. 
Fiche de données de sécurité sur demande disponible pour les professionnels. 

Stockage/ 
Transport 

Stocker dans un entrepôt frais, mais à l’abri du gel. Bien refermer les bidons 
entamés. Entreposer dans les conditionnements d’origine, accessibles aux 
seules personnes compétentes. Date de péremption (stockage dans un 
entrepôt frais): voir étiquette. 
Ne pas transporter par temps de gel. 
RID/ADR: Sans réserve. 

Protection de 
l’environnement 

Ne pas déverser l’impra®lan-Additiv K dans le sol, les cours d’eau ou les 
canalisations. Classe de pollution de l’eau 2 (auto-classification selon VwVwS, 
Annexe 4). Les récipients complètement vidés peuvent être recyclés. Apporter 
les résidus liquides du produit dans un centre de récupération pour les déchets 
de peintures. 
Catalogue européen des déchets 07 04 04. 

Ces données sont fondées sur l’expérience acquise par les recherches et la pratique. Toutefois, 
nous ne pouvons donner aucune garantie pour les cas particuliers vu la multiplicité des possibilités 
d’application. Veuillez nous consulter pour tous renseignements techniques supplémentaires. Tout 
accord verbal doit être confirmé par écrit. 
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