FICHE TECHNIQUE

DEMOUSSANT EXPRESS
100% naturel
D’une efficacité prouvée, ce produit a un impact minimum sur l'environnement grâce à sa biodégradabilité optimale.
UTILISATIONS
1 - Elimine les mousses et lichens sur les :
 Bâtiments, monuments historiques,
 Toitures, terrasses, verrières,
 Zones portuaires, embarcadère, pontons
 Façades et murs, Pierres tombales, escaliers,
 Margelles de piscine, statues, pavés autobloquants,
 Bois, verre, bâches, PVC etc...
2 – Agit sur le salpêtre sur les vieux murs.
3 – Agit sur les algues rouges sur les crépis.
Ce produit n’est pas un phytosanitaire et ne doit pas être utilisé pour traiter les mousses ou champignons
sur les sols naturels .
MODE D’EMPLOI
S’utilise à l’extérieur comme à l’intérieur sur des supports différents tels que : pierre, tuile, brique, crépis, ciment, béton, ardoise, bitume, verre, plexiglas, pvc et bois. Produit concentré, peut se diluer en fonction du
support, de la quantité de mousse et du temps d'action souhaité.
Attention : Ne pas appliquer le produit sur les éléments en cuivre, en zinc, en aluminium anodisé ou brut, car
risque de blanchiment . A utiliser hors-gel et en dessous de 30°C. Eviter l'utilisation en cas de vent, le cas
échéant, bien protéger les parties à risques.
Application :
Bien mélanger le produit avant dilution et avant chaque application.
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.

FICHE TECHNIQUE

DEMOUSSANT EXPRESS 100% naturel

CARACTERISTIQUES ET COMPOSITION
Aspect : liquide ininflammable Masse volumique : 1.00 Kg/L
Ph : 14
Composition : Mélange de silicate de soude minérale surfactant, émulsifiant solubilisant, tensio-actifs
anionique. Composant 100 % d’origine végétale et minérale. Emballage recyclable.
Produit non testé sur les animaux. Fabriqué en France.

Non considéré comme biocide selon le règlement UE n°528/2012
CONSEILS ET MISE EN GARDE
Mention d’avertissement :
DANGER contient de la soude minérale. Peut-être corrosif pour les métaux. Provoque des brûlures
de la peau et des lésions oculaires graves en l’absence de rinçage. Porter des gants de
protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux pour une
utilisation extérieure. Conserver uniquement dans le récipient d’origine.
CODIFICATION
NOM
DEMOUSSANT
EXPRESS

FONCTION
DESTRUCTEUR DE
MOUSSES ET ALGUES.

SPRAY 520 ML

BIDON 5 LITRES

BIDONS 25 LITRES

4220/A52

4220/B05

4220/B25

3660727005671 3660727003455 3660727003431
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