
Fiche technique Certifié ISO-9001/14001

ExpoSan Cura 
Détruit toutes les moisissures dans la maison, le sauna et la piscine. Élimine les traces de 
moisissure, les piqûres de moisissure et les bactéries. Agit comme blanchissant et désin-
fectant. 

Domaine d’emploi ExpoSan Cura peut être utilisé en intérieur pour la maison, le bureau, la salle de bains, le 
sauna et la piscine. L’application est possible sur des surfaces telles que le carrelage, les 
joints, les murs, les plafonds, la maçonnerie, le bois, le plastique et les joints en silicone. 

Propriétés - élimine les moisissures, les bactéries, les champignons et limite les piqûres de moisis-
sure 

- garantit une efficacité rapide 

Données techniques Composition Agent de blanchiment à base de chlore, tensio-actifs 
No. d’autorisation CHZN5523 
Stabilité au stockage 24 mois à 20 °C, voir date d’expiration 
Forme de livraison Prêt à l’emploi, Spray 
Emballages Voir liste des prix 
Valeur pH 12.5-13.5 
Densité DIN EN 53217 1,00 g/cm³ 

Supports Faire un test d’application sur une surface visible.  

Application Pour la lutte superficielle contre les moisissures sans effet protecteur durable et préventif 
sur petites surfaces ou traitement superficiel ponctuel ultérieur.  

Les moisissures à traiter ne doivent pas être prétraitées à sec, au risque de soulever et de 
propager les spores d'algues et de champignons susceptibles de germer. Pulvériser 
d'abord à 15 cm de distance (ne pas respirer l'aérosol, porter un masque, des lunettes et 
des gants de protection) et laisser agir 1 heure environ. Puis nettoyer abondamment à l’eau 
claire et essuyer par exemple avec un chiffon humide. Éliminer en totalité les résidus de 
moisissures tuées. Si, après rinçage, la surface diffuse encore une "odeur de piscine", rin-
cer à nouveau à l’éponge. Les odeurs peuvent être éliminées plus rapidement par la cha-
leur, réchauffer par conséquent la surface à l'aide d'un sèche-cheveux si nécessaire. Veiller 
à une bonne ventilation pendant et après l'application. 

Les peintures adaptées à l’élimination des moisissures sur supports prétraités sont: 

- ExpoSan FS  
- ExpoSan Clima 

Consommation Dépend de l’intensité de la couche de revêtement et de l’état du support 
(pour env. 5 à 8 m² / par Spray). 

Pour de fortes infestations de moisissures sur de grandes surfaces, recourir également à 
d'autres méthodes de lutte antimoisissures spéciales. Demander conseil à un spécialiste 
des peintures de SPR-Schweiz ou faire appliquer les mesures de lutte contre les moisis-
sures par un spécialiste. 

Remarque Attention Agent de blanchiment chloré. Protéger la peau, les vêtements et l'environnement 
des éclaboussures pendant l'utilisation, porter des gants de protection. Lors de l’utilisation, 
protéger la peau et les vêtements des projections. Même dilué, le produit provoque un 
blanchiment. Ne pas pulvériser sur les plantes, les textiles et les métaux. Ne pas utiliser 
avec d’autres détergents et surtout pas avec des produits acides. Il y a libération de gaz 
toxiques (chlore).  

ExpoSan Cura est efficace contre les champignons domestiques les plus courants et la 
plupart des spores fongiques. 

Ne pas appliquer ExpoSan Cura sur les surfaces peintes avec ExpoSan Clima.  



Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveil-
lance et la variété des matériaux utilisés nous déchargent de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous recom-
mandons d’effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne pouvons garantir que les produits qui sont de haute qualité 
stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité. 
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Données de sécurité Code de déchets 20 01 29 S

Classification / prescription pour le transport / Conseils de prudence 
Conserver hors de la portée des enfants. Durant et après l’application veiller à une bonne 
aération. Par pulvérisation: ne pas respirer le brouillard de pulvérisation. En cas de 
ventilation insuffisante, porter un masque pour protection respiratoire. Voir fiche de don-
nées de sécurité et étiquette actuelle. 

Utilisez le biocide avec précaution. 


