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MC-Montan Drive DF 
Anti-mousse 

 

Caractéristiques du produit 

 Elimine la mousse 

 Réduction de la formation de mousse 

 

Domaines d’application 

 Nettoyage de surfaces traitées à la mousse 

 Anti-mousse pour les sols conditionnés  

 

Consignes d’utilisation 

MC-Montan Drive DF change la tension de surface 

des mousses produites lors de l’utilisation de 

mousses concentrées. Il en résulte une perte de 

stabilité et une réduction de la mousse. 

 

 

MC-Montan Drive DF doit être dilué dans l’eau 
comme solution à un rapport de 1 : 9.  

L’unité « MC-Business Unit Tunneling » est à votre 
écoute pour des recommandations et optimisations 
sur chantier 

 

Caractéristiques produit de MC-Montan Drive DF 

Teinte Jaune 

Densité 0,92 à 0,96 kg/dm
3
 

Forme Liquide 

Entreposage 
Protéger du rayonnement solaire direct et du gel. Peut être conservé 
dans son emballage d’origine non ouvert pendant au moins 6 mois. 

Contrôle de production interne Selon norme DIN EN ISO 9001 

Classe de danger pour l’eau WHC 1 

Évacuation des récipients Vider les emballages sans laisser de résidu. 

Conditionnement Bidon de 30 kg 

Palette : 16 x 30 kg 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remarque : Les informations données dans la présente fiche technique sont basées sur notre expérience en toute 

bonne foi, mais sans engagement. Elles sont à adapter aux ouvrages respectifs, aux objectifs d’utilisation et aux 
exigences locales spécifiques. Dans ces conditions, nous garantissons l’exactitude de ces informations dans le cadre 
de nos conditions de vente et de livraison. Toute recommandation faite par nos collaborateurs et s’écartant des 
informations contenues dans nos fiches techniques sera valable uniquement à condition d’avoir été confirmée par 
écrit. De manière générale, les règles de l’art officiellement reconnues sont applicables.  
 
Edition 07/20. Le présent imprimé a été révisé sur le plan technique. Les versions publiées antérieurement ne sont 
plus valables et ne doivent plus être utilisées. Toute nouvelle révision technique annule et remplace la présente 
version. D02/17 

 


