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ANTIMOUSSE – DECRASSANT
Produit décrassant et antimousse pour façades et murs

Définition :
Produit prêt à l’emploi, double action combinant un antimousse curatif et anti-retour la force d’un décrassant
désincrustant puissant pour tous supports.
Détruit les micro-organismes, mousses, lichens, champignons et empêche leur retour.
En même temps ses composés tensio-actifs exclusifs désincrustent les souillures et sallisures accumulées
dans les pores des matériaux, pour leur rendre un éclat parfait.
Grâce à son action élargie, il est parfaitement adapté pour rénover l’aspect des toitures, façades, sols, … et
cela sur tous types de matériaux : briques, ciments, fibro-ciment, tuiles, ardoises, bois, asphaltes, crépis,
pavés, dallages etc.…Les supports traités peuvent être repeints après quelques jours ou laissés bruts.

Préparation des supports :
S’utilise sur des supports grattés et débarrassés des mousses et végétations développées (nettoyage haute
pression, brossage, grattage).

Application :
Produit prêt à l’emploi s’appliquant au pulvérisateur, au balai ou par badigeonnage. Le produit agira alors sur
les dépôts incrustés et à cœur des racines micro-organismes. Bien imprégner le support et ne pas rincer
immédiatement. Les conditions d’utilisation et d’application de nos produits ne nous étant pas connues,
notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou
sur nos emballages.

Caractéristiques :
NATURE
DENSITE
PH
CONDITIONS D’APPLICATION
RENDEMENT
NETTOYAGE DES OUTILS
MATERIEL D’APPLICATION

Produit à base d’ammonium quaternaire et de tensio actifs exclusif
Ammonium quaternaire : 27g/kg
1,1 ± 0,1 à 25°C
Entre 10,5 et 11,5
10-30 °C, humidité maxi : 65%
5 M² au litre
Eau
Pulvérisateur, balai brosse, balai

Précautions d’emploi :
Produit à conserver hors de portée des enfants.
Craint le gel au stockage. Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les
informations concernant le produit.

Conditionnements :
La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés
de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un
descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise
en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.
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