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> KILLS MOLD
> PREVENTS MOLD GROWTH
> ELIMINATES MUSTY ODOURS

A breakthrough solution that kills, cleans 
and prevents mold. Gets rid of musty odours too. Concrobium Mold 
Control® dries on surfaces to form an invisible antimicrobial shield 
that safely and effectively stops mold. The product is odourless and 
colourless, easy to use, and contains no harmful chemicals.

IDEAL FOR
> Professional mold remediation
> Do-it-yourself mold clean-up and prevention
> Pretreatment of building materials for mold resistance

Use Concrobium Mold Control to control mold inside and outside 
homes, buildings, boats, cars, RVs – wherever mold takes hold.
Ideal for vulnerable areas such as basements, bathrooms, closets, 
around windows, and in HVAC systems.

DIRECTIONS
Ready to Use - Do not dilute. 

1.  Apply product on area until evenly wet. 
2.  Allow to dry overnight.
3.  Clean any remaining mold stains and residue with
 a Concrobium-dampened cloth. 

Remove heavy soil from surface before using product. 

Do not rinse. Do not use bleach-based cleaners as they may reduce 
product effectiveness.

Product will not whiten stains on contact. If mold stains are set and are 
difficult to remove, additional cosmetic steps may be required. If surface 
is subsequently painted or coated with another substance, reapply 
Concrobium to ensure protection against mold.

Concrobium Mold Control can be applied 
by manual spray, cloth, compression sprayer, paintbrush, roller or 
cold (ULV) fogger. For complete fogging instructions please 
consult www.concrobium.com.

Expect 200-400 sq. ft. of coverage per litre depending on 
application method and surface absorbency. 

Concrobium Mold Control must come in direct contact with the 
mold to be effective.

For use on finished and unfinished hard surfaces such as drywall, 
plaster, wood, plastic, stone, concrete and tile. Unlikely to harm 
most materials including fabrics and upholstery. Test on an 
inconspicuous section. 

Materials susceptible to water marks should be wiped immediately 
after contact with Concrobium. Over-application may in some 
cases result in residue formation, which can be easily wiped away 
with a Concrobium-dampened cloth.

Reapplication may be necessary if treated areas are frequently 
washed or heavily doused with water. Reapply Concrobium weekly 
if necessary. 

Concrobium Mold Control should be used as part of a 
comprehensive plan that addresses the conditions favourable to 
mold growth. For more information about mold and the use of 
Concrobium, visit www.concrobium.com.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. DO NOT 
INGEST. AVOID CONTACT WITH EYES.
Trisodium Phosphate 1.19% present in a tri-salt polymer
Made in Canada by Siamons International Inc.
Questions or comments? Contact Customer Service at 
48 Galaxy Blvd., Unit 413, Toronto, ON Canada M9W 6C8. 
1.866.811.4148 or at 
www.concrobium.com.

SOULEVEZ L’ÉTIQUETTE POUR DE PLUS 
AMPLES INFORMATIONS.

PEEL BACK FOR MORE INFORMATION

> TUE LES MOISISSURES
> PRÉVIENT LEUR RETOUR
> ÉLIMINE LES ODEURS DE MOISI

Une solution novatrice qui tue, nettoie & 
empêche les moisissures. Élimine aussi l’odeur de moisi. Concrobium 
Anti-Moisissures sèche sur les surfaces pour créer un écran antimicrobien 
invisible qui bloque les moisissures de façon sécuritaire et efficace. 
Le produit est inodore et incolore, et ne contient aucun chimiques néfaste.

IDÉAL COMME 
> Redressement professionnel des moisissures
> Nettoyage et prévention des moisissures par les bricoleurs
> Traitement préventif de matériaux de construction pour 
 les rendre résistants aux moisissures 

Utilisez Concrobium Anti-Moisissures pour contrôler les moisissures 
à l’intérieur ou l’extérieur des maisons, édifices, bateaux, voitures, 
VRs – partout où les moisissures prennent prise. Idéal pour les endroits 
vulnérables comme les sous-sols, les salles de bains, les placards, 
les cadres de fenêtres, et dans les systèmes de CRV.

DIRECTIONS
Prêt à l’emploi - Ne pas diluer.

1.  Appliquer le produit sur la surface ciblée de façon uniforme. 
2.  Laisser sécher pendant une nuit.
3.  Nettoyez les taches de moisissures qui persistent ou tout
 résidue avec un chiffon imbibé de Concrobium. 

Enlever toute grande saleté des surfaces avant d’utiliser le produit. 

Ne pas rincer. Ne pas utiliser d’autres nettoyants ou agents de 
blanchissement; ils pourraient diminuer l’efficacité du produit.

Le produit ne fera pas disparaître les taches au contact. Si des taches de 
moisissures sont établies et difficiles à enlever, des étapes cosmétiques 
additionnelles peuvent être requises. Sur les surfaces repeintes ou 
autrement traitées, un traitement additionnel assurera une protection 
continue.

Concrobium Anti-Moisissures peut être 
appliquer en vaporisant, avec un chiffon ou un pulvérisateur (comprimé), un 
nébuliseur à froid (VUL), un pinceau ou rouleau. 
Pour les directives d’utilisation complètes du nébuliseur consultez 
www.concrobium.com.

Couvre 200-400 p.c. par litre dépendant de la méthode d’application 
et de la porosité de la surface.

Concrobium Anti-Moisissures doit entrer en contact direct avec les 
moisissures pour être efficace.

Peut être utilisé sur les surfaces finies et non-finies dures comme les 
panneaux de revêtement, le platre, le bois, le plastique, la pierre, le béton et 
la céramique. Concrobium ne devrait pas endommager la majorité des 
matériaux incluant les tissues et toiles. Vérifiez par un essai dans un 
endroit caché.

Les matériaux sujet aux taches d’eau devraient être essuyer immédiatement 
après contact avec Concrobium. En quelques instances, la sur-application du 
produit peut engendrer la formation de résidu qui peut facilement être 
enlevé avec un chiffon imbibé de Concrobium.

Pour les endroit fréquemment lavés ou mouillés une application 
additionnelle pourrait être requise.

Concrobium Anti-Moisissures devrait être utilisé dans le cadre d’un plan 
d’ensemble qui s’attaque aux conditions propices à la formation de 
moisissures. Pour de plus amples renseignements sur les moisissures et 
sur l’utilisation de Concrobium, consultez le www.concrobium.com.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. NE PAS 
INGÉRER. EVITER TOUT CONTACT AVEC LES YEUX.
Phosphate Trisodique 1,19 %, présent dans un polymère de tri-sel
Fabriqué au Canada par Siamons International Inc.
Questions ou commentaires? Contactez le Service à la Clientèle au 
48 Galaxy Blvd., Unit 413, Toronto, ON Canada M9W 6C8. 
1.866.811.4148 ou à 
www.concrobium.com.004B-06 004B-06 


