DEMOUSSANT EXPRESS
100% naturel
CONSEILS D'UTILISATION ET AVANTAGES PRODUIT

–

Avantages :
Composants 100% d'origine végétale et minérale - 100% biodégradable - Ne contient pas de
molécule chimique nocive (type Ammonium quaternaire).
– Résultat immédiat : la mort des mousses par asphyxie est visible rapidement.
– Actif même en cas de pluie après 30 minutes (utilisation non diluée).
– Agit même sur des mousses épaisses et abondantes (utilisation non diluée).
– 3 produits en 1, agit sur :
– les mousses et lichens
– les algues rouges
– le salpêtre
Application sur tous types de support : pierre, tuile, brique, crépis, ciment, béton, ardoise, bitume, verre,
plexiglas, pvc et bois (Attention : ne pas laisser agir sur le zinc et l'aluminium car il y a risque de blanchiment, rincez
immédiatement à l'eau claire).
–

–

–

En utilisation pure (non diluée), le temps d'action est très rapide : moins de 30 minutes sur des mousses !
Appliquez le produit à l'aide d'un pulvérisateur de jardin. Laissez agir jusqu'à brunissement des mousses .
Ensuite procédez à l'élimination des mousses mortes par brossage, grattage et/ou à l'aide d'un jet d'eau (dans ce cas, le décollement sera
plus facile après 24H en utilisation pure - après 2 jours dilué à 50% - après 1 semaine dilué à 33%).
Vous pouvez également laisser agir lentement le vent et les pluies successives (les mousses mortes auront alors un aspect brun ou brun/rouge
et disparaîtront au fil du temps ).

–

Peut se diluer en fonction : du support, de la quantité de mousse, de l'humidité et du temps d'action souhaité. Pour un temps d’action
rapide sur des supports poreux ou humides , l’utilisation pure est recommandée.
Consommation et durée d'action sur des mousses :
- Pur : 1L = environ 10 m² (temps d'action: moins de 30 minutes*)
- Dilué (50%) : 1L + 1L d'eau = environ 20 m² (temps d'action : 1 à 3H*) * sans pluie
- Dilué (33%) : 1L + 2L d'eau = environ 30 m² (temps d'action : 3 à 4 jours)
Températures d'application : entre 1°C et 30 °C . Craint le gel.

