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Anti-mousse
concentré 2h

Devis et
achat
en ligne

Domaines d’utilisation : Anti-mousse
professionnel pour toitures, murs, terrasses…
L’anti-mousse concentré 2H est un produit à diluer
qui traite tous les types de mousses, algues ou
lichen. Il nettoie et imperméabilise le support
en même temps. Les végétaux meurent dès
application et disparaissent progressivement.
Il suffit de deux heures sans pluie après la fin du
traitement pour un effet immédiat et prolongé. Il
peut s’appliquer peu importe la saison.
IDENTIFICATION

- Anti-mousse
en phase aqueuse
- Couleur : brun
- Densité : 1
- pH : 8

avantages

+ économique : 1 L de concentré = 16 m² traités
+ S’applique en toutes saisons
+ 2 heures sans pluie suffisent pour une action optimale

Référence

Désignation

08040100001

Anti-mousse concentré 2H 5L

08040100002

Anti-mousse concentré 2H 10L

08040100003

Anti-mousse concentré 2H 30L
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• Formule concentrée : 1L de produit + 7L d’eau = 8L pour traiter 16m²
• Détruit toutes les mousses sur toitures, murs, terrasses…
• Efficacité longue durée
• Anti-mousse et imperméabilisant en une action
• Efficacité ultra rapide en 2h (sans pluie)
• Préventif et curatif
• Non corrosif : n’attaque ni les matériaux, ni les métaux
• Le support peut être peint après destruction des végétaux
• Inodore et incolore (ne tache pas)
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Méthode

d‘application

• Gratter les mousses épaisses
avant traitement

• Pendant l’utilisation, le port

de lunettes, gants et masque
est recommandé
• Préparer le mélange
(ne pas surdoser)
• Appliquer le mélange
sur un support sec à l’aide
du pulvérisateur
• Délai nécessaire sans pluie
après application : 2 heures
• Nettoyage du matériel
à l’eau
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