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ECOMOUSS
CARACTERISTIQUES
•Aspect Liquide
•Ambré/trouble
•Odeur Caractéristique
•Densité = 0.91 +/- 0.03
•pH : 5
•Consommation : env. 1L
pour 5m²

PROPRIETES
Traitement anti-mousse écologique concentré pour toitures, terrasses, murs, pavés
autobloquants, dallages, cours de tennis, mobilier de jardin.
Principe actif d’origine végétale. Action curative et préventive.
Formulation facilement biodégradable. Pénètre et détruit rapidement toutes sortes de mousses
sur surfaces dures et protège durablement les surfaces traitées.
Compatible avec tous types de supports minéraux. Respecte l’utilisateur et l’environnement.
Traitement possible toute l’année.

DOMAINES
•Toitures, terrasses
•Murs
•Pavés autobloquants
•Dallages
•Cours de tennis
•Mobilier de Jardin

LES +
•Ecologique
•Concentré diluable à l'eau
•Curatif et préventif
•Protection durable

LABELS

MODE D'EMPLOI
Produit concentré à utiliser dilué dans l’eau. Agiter le produit avant utilisation.
Le dosage sera fonction du type de mousse, de l’importance, de l’épaisseur et de l’ancienneté des
dépôts, du type de surface (lisse ou poreuse).
Dosage préconisé pour 1 litre d’eau :
Contamination moyenne
50 ml à 60 ml
Contamination forte
80 ml à 90 ml
Application : Pulvérisateur – Arrosoir. Pulvériser directement sur la surface à traiter jusqu’à
imprégnation totale par temps sec et sans vent. Eviter toute projection sur plantes et gazon. Ne
pas utilisé par fortes chaleurs.
Laisser le produit agir sans rincer. Action plus rapide à des T°C > 18°C.
Le produit agit dès sa pulvérisation sur les substrats. Les mousses vont jaunir, se dévitaliser et se
dessécher dans les 15 jours qui suivent l’application.
Laisser le produit sécher avant de revenir sur la zone traitée : risque de glissade.
Elimination des mousses séchées :
Brosser et balayer les résidus si nécessaire.
Jet d’eau sous pression.
Pour les toitures et grandes surfaces : les mousses dévitalisées se décrocheront sous la
double action du vent et de la pluie.
En cas de persistance des mousses, renouveler l’application (5 à 8 semaines après le premier
traitement). Dans le cas de dépôts de mousses très importantes, nous préconisons une
élimination mécanique avant traitement.

PRECAUTIONS D'UTILISATION
Avant toute utilisation, nous préconisons un test de compatibilité : certains matériaux fragiles (enduits
grattés par exemple) peuvent être tâchés. En cas de projection accidentelle sur les métaux sensibles :
rincer à l’eau. Ne pas mélanger avec d’autres produits chimiques. Rincer soigneusement le matériel
d’application (et l’emballage vide) après utilisation épandre les eaux de rinçage sur une zone déjà
traitée.
Port de gants appropriés et de lunettes de protection.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.
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