Destruction des mousses
sur surfaces dures

Les mousses, les lichens
et les algues colonisent les
toitures, dallages, terrasses,
courts de tennis, murs, etc...
les rendant inesthétiques.
EXOMOUSSE® permet
de
détruire
radicalement
l'ensemble de ces parasites,
sans tacher !
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EXOMOUSSE®
INTÉRÊTS TECHNIQUES :
EXOMOUSSE® est un antimousse puissant présenté sous forme liquide, qui
permet de détruire les mousses, lichens et algues sur tous matériaux : tuiles,
ardoises, murs, enduits, terrasses, courts de tennis, rocailles, vasques...
EXOMOUSSE® ne tache pas les surfaces dures et n'a aucune action corrosive
sur les matériaux, la galvanisation, les métaux et même le zinc.
EXOMOUSSE® agit tant en curatif qu'en préventif : il détruit en profondeur et
durablement les mousses, algues, lichens et autres salissures. Généralement,
un seul traitement par an est nécessaire.
EXOMOUSSE® contient un surfactant puissant qui assure une excellente
pénétration de la matière active au cœur des mousses. D'autre part, le surfactant
entraîne un léger moussage de la solution, assurant ainsi une meilleure
visualisation du traitement.

CONSEILS D’UTILISATION :
SUR TOITURES

SUR MURS, MURETS ET FACADES

Destruction des mousses :
Traitement seul :
- Balayer pour enlever les grosses
- Enlever les mottes éventuelles de
mottes de mousses.
mousses.
- Appliquer EXOMOUSSE® et laisser
- Appliquer EXOMOUSSE®.
agir.
Destruction des lichens :
Traitement suivi de peinture :
- Balayer rapidement les lichens.
- Nettoyer avec un jet haute pression.
- Appliquer EXOMOUSSE®.
- Appliquer EXOMOUSSE®.
- Laisser agir quelques semaines.
- Sans rincer, appliquer les peinture dès
- Brosser puis refaire une application
que le support est suffisamment sec.
d’EXOMOUSSE® pour éliminer les
résidus.

® Marque déposée BHS

Lorsqu'on laisse agir EXOMOUSSE®, les résultats du traitement apparaissent
progressivement. Après destruction des micro-organismes, on observe leur
dessiccation, puis leur élimination au cours des divers épisodes pluvieux. Pour
obtenir un résultat parfait, il est conseillé de procéder à un nettoyage avec un jet
haute pression un mois après le traitement.
DOSE D’UTILISATION CONSEILLEE : 10 %*
Pour 100 L d’eau : 10 L pour 1000 m²

Pour 10 L d’eau : 1 L pour 100 m²

* : sur la base conseillée de 1000 Litres d'eau par hectare.

Mouiller abondamment les surfaces traitées.
24 heures sans pluie sont nécessaires afin d'obtenir un résultat optimal.
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Périodes idéales
EXOMOUSSE® peut s'utiliser une grande partie de l'année. Toutefois les
meilleurs résultats seront obtenus en traitant au printemps. Traiter par beau temps
calme, sans vent.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :
Ne pas pulvériser EXOMOUSSE® sur des surfaces semées ou plantées et éviter
tout entraînement du produit par le vent ou par ruissellement sur ces surfaces.
Lire attentivement l'étiquette de l'emballage avant toute utilisation.
EXOMOUSSE® est nocif par contact avec la peau et par ingestion et provoque
des brûlures.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de
l’eau et consulter un spécialiste. Porter des gants et un vêtement de protection
appropriés ainsi qu'un appareil de protection des yeux et du visage.
En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si
possible, lui montrer l'étiquette).
Ne pas fumer, boire ou manger durant le traitement. Bien se laver après
l'utilisation.
EXOMOUSSE® doit être conservé à l'abri du gel, dans son emballage d'origine
hors de la portée des enfants et à l'écart des aliments et boissons y compris ceux
pour animaux.
Emballages : réemploi interdit. Valoriser les déchets d'emballage selon la
réglementation en vigueur.
Dangereux – Respecter les précautions d’emploi
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les
informations concernant le produit.

COMPOSITION

CLASSEMENT
TOXICOLOGIQUE

CONDITIONNEMENT

30 % Chlorure d’alkyl
Cartons de 4 jerricans de
diméthyl benzyl ammonium
5 Litres

C - Corrosif
N - Dangereux pour
l’environnement

Pour de plus amples informations,
n’hésitez pas à contacter notre
service technique au :
Rien ne remplace le regard
d’un professionnel

