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4 Éimination des contaminants : 
algues rouges ou lichens sur dallages, 
escaliers, balcons, toitures.

4 S’applique sur tous les matériaux.

4 Action préventive et curative

4 Détruit les résidus

NettoyantNettoyant

DECAMOUSS
NETTOYANT CONCENTRE

DALLES ET TOITURES

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

UTILISATION :
DECAMOUSS s’utilise pour détruire les contaminants dans tous les endroits : murs,
façades, toits, escaliers, monuments funéraires, cours de tennis, non engazonnés,
ouvrages d’arts, installations industrielles...
DECAMOUSS s’applique sur tous les matériaux sans causer le moindre dégât : pierres
naturelles et reconstituées, béton, briques, bois, tuiles, ardoises, enduits minéraux à
base de ciment ou de chaux, revêtements céramiques, carrelages, plastiques....
Effet curatif et préventif : élimine les végétaux parasites et retarde leur 
réapparition. Ne modifie pas l’aspect, ni la structure des matériaux.
Son action est rapide, après traitement, mousses, algues et lichens jaunissent et
meurent en quelques jours

MODE D'EMPLOI  :
Diluer 5 litres dans 20 litres d’eau.
Pulvériser le produit sur les salissures. En traitement curatif ou préventif.
Peut être appliqué au balai ou à la brosse.
Laisser agir sans frotter. Attendre une semaine au moins que la couleur de la 
mousse ait viré au brun foncé.
Eliminer les résidus par brossage et rincer à grande eau.
Ne pas appliquer en plein soleil.
Eviter d’en répandre sur les pelouses ou sur les plantes.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Nature chimique : tensioactifs cationiques - 
Forme: Liquide limpide - Couleur : incolore - Valeur du pH pur à 20°C : 6 à 9
Densité : 1,00 - Point éclair : Ininflammable - Entièrement miscible dans l’eau.
Rendement (solution prête à l’emploi 5 l. dans 20 l.) : 5 m2 par litre au pulvérisateur de jardin.
Voir FDS pour plus de renseignements.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

4 Biodégradabilité >  90 % à 28 jours




