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ANTIMOUSTIQUES 
 
 
 
 
 
 
 

MAGIC SCREEN 
 
 
PROPRIETES 
 
 
MAGIC SCREEN est un liquide concentré pour 
lave glace plus efficace que la plupart des produits du 
marché. 
 
MAGIC SCREEN résiste à des températures au delà 
de – 35 °C et évite le bouchage des gicleurs. 
 
Les propriétés extrêmement dégraissantes de 
MAGIC SCREEN permettent un nettoyage parfait 
dans les conditions les plus sévères (projections 
grasses, insectes, moustiques etc…)  
 
MAGIC SCREEN est bio dégradable. 
 
MISE EN OEUVRE 
 
MAGIC SCREEN se dilue à l’eau : 
 
ETE : 5 % de MAGIC SCREEN pour 95 % d’eau. 
HIVER : Jusqu’à – 3 ° C : 10 % de  MAGIC SCREEN 
- 3 ° C à – 11 ° C : 30 % de MAGIC SCREEN 
- 11 ° C à – 18 ° C : 50 % de MAGIC SCREEN 
- 18 ° C à – 22 ° C : 70 % de MAGIC SCREEN 
- 22 ° C à – 35 ° C : 90 % de MAGIC SCREEN 
> - 35 ° C               : Pur 
 

SECURITE D’EMPLOI 
 
 
 
 
 
Mention d’avertissement : DANGER 
Identificateur du produit : 
603-117-00-0 PROPANE-2-OL 
EC 203-539-1 METHOXIPROPANOL 
H225 : Liquide et vapeurs très inflammables 
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux 
H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges 
P101 : En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le 
récipient ou l’étiquette 
P102 : Tenir hors de portée des enfants 
P210 : Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, 
des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. 
P261 : Eviter de respirer les poussières.  
P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventiler 
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. 
P312 : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de 
malaise 
P337 + P313 : Si l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin 
P403 + P233 : Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient 
fermé de manière étanche 
P405 : Garder sous clé 

 

 
 
 
 
 
 
Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro , rubrique « Produits ».Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce 
produit. Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. 
Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse,  puisque 
la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l’utilisateur de s’assurer par des essais préalables que le produit convient 
parfaitement à l’usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu défectueux dans un délai d’une année après sa livraison 
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Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne YouTube « Périmètre bâtiment » 
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