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4 Permet un décrassage et un nettoyage des toitures en une seule
opération dans un temps deux fois plus rapide.

4 Possède une action complémentaire détergente.
4 Ne nécessite pas de rinçage.

4 Biodégradabilité >  90 % à 28 jours
4 Ne contient pas d’acide, de solvant et de chlore.

NettoyantNettoyant

RAPID’MOUSS
ACCÉLÉRATEUR DE NETTOYAGE 

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

UTILISATION :

RAPID’MOUSS est une formulation concentrée qui accélére l’efficacité de nettoyage et
décrassage des toitures, façades, etc...  
Augmente la vitesse de décrochage des dépôts verts et l’efficacité des traitements fongicides.
Utilisations : Toitures (terre-cuite, fibrociment, shingles, chaume, lauzes, phonolite, …).

Façades (crépis décoratifs), murs (pierre, plâtre, enduit mortier).
Terrasses, balcons, escalier extérieur.
Cours de tennis, dallage, pavés, etc ... 

MODE D'EMPLOI  :
Toujours diluer RAPID’MOUSS dans l’eau avant incorporation du DECAMOUSS ou 
DECAMOUSS PLUS.

Dosage : De 0,5 à 1,0 L de RAPID’MOUSS dans 3L d’eau, agiter 
puis  incorporer 1 L de DECAMOUSS.
De 1,5 à 3,0 L de RAPID’MOUSS dans 11L d’eau, agiter 
puis incorporer 1 L de DECAMOUSS PLUS.

Matériels d’application : Brosse, Balai-brosse, Pulvérisateur, Airless.
Consommation : 4 à 6m2 / L de solution diluée.
Nettoyage du matériel : Eau (ne pas laisser sécher).
Les végétaux parasites sont détruits en quelques jours.
Utiliser la solution dans les 4 heures, ne pas préparer de solution d’avance.
En cas de rinçage haute pression, laisser agir 48 à 72 heures.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect  : liquide limpide incolore - Couleur : jaunâtre - Densité à 20°C : 1,08 
pH du produit dilué à 10% : 12 - pH : > 13
Entreposer à l’abri du gel. Ne doit pas être rejeté dans un étang ou un ruisseau. Protéger les supports ne
devant pas être en contact avec le produit. Ne pas appliquer sur support en cours de gel, de dégel, de pluie
ou température de plus de 37°. Ne pas appliquer directement sur les pelouses et les plantes. 
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.




