Hydromouss
Anti-mousse hydrofugeant concentré

HYDROMOUSS est un anti-mousse hydrofugeant concentré et de qualité professionnelle. Cette formulation contient un hydrofuge
de faible masse moléculaire permettant l’imperméabilisation des supports traités et évite la réapparition des végétations parasites
et des humidités anormales.

Propriétés & Avantages du Produit
-

Démoussage et imperméabilisation simultanés avec destruction durable des mousses, lichens, algues et germes fongiques.
Ingrédients de cette formulation compatibles avec tous matériaux et surfaces (toitures ardoise, tuiles ou chaume, murs,
terrasses, bétons enrobés, fibrociment, polymères et matériaux du bâtiment).
Non corrosif pour les matériaux et les métaux. S’applique en toute saison.
Anticryptogamique actif sur les mousses, lichens et champignons avec propriété hydrofuge.
Traitement 2 en 1 Curatif et Préventif avec action longue durée.

Conseils Pratiques d’Application du Produit
-

:

:

Agiter avant emploi.
Diluer 1 litre d’HYDROMOUSS dans 3 litres d’eau.
Appliquer le mélange par temps sec et sans pluie (dans les 4 heures après application)
Appliquer uniformément le mélange au pulvérisateur sur la surface à traiter (curatif) ou protéger (préventif)
En cas de contamination importante, éliminer par grattage les amas végétaux importants.
Le mouillage des mousses et lichens est important car il permet une élimination jusqu’à la racine.
Disparission entre 2 et 10 mois après application selon la nature du support et de la végétation parasite traitée des résidus
végétaux.
Ne pas rincer dans les 7 jours suivant l’application

Informations Techniques
CONDITIONNEMENT
RENDEMENT
NETTOYAGE DU MATERIEL
TEMPERATURE
STOCKAGE
PRECAUTIONS
MATERIEL
COMPOSITION

:
1L
1L concentré = 10 litres prêt à l’emploi = (+/-) 40m²
à l’eau
Ne pas appliquer par temps de gel
Conserver à l’abri de la chaleur et de la lumière.
Port de gants, lunettes de protection et vêtements appropriés.
Protéger les pelouses et les plantations des risques de projections.
Pulvérisateur, eau, gants, seau plastique
Ammoniums quaternaires >35%
Alkyl-siliconate de potassium
pH 8-9 - Densité : 1.1

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.
Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité,
lors de l’utilisation de nos produits.
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