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Algimouss

Etat
avant
traitement
Application d’antimousse

TRAITEMENT DE DÉCONTAMINATION ÉCOLOGIQUE
POUR L’ENTRETIEN BIOLOGIQUE DES MATÉRIAUX

d’une
toiture
d’église.
Algimouss en 1999.

Etat de la même toiture en février 2008. L’effet préventif agit
toujours. On ne constate aucune réapparition de mousse.

TRAITEMENT ÉCOLOGIQUE DE LONGUE DURÉE
BIODÉGRADABILITÉ SUPÉRIEURE À 95 %
EFFET CURATIF ET PRÉVENTIF
Pour éliminer écologiquement les mousses, algues, lichens et
verdissures sur les toitures et façades de tous types
Sans risques pour les matériaux, les peintures, les ferblanteries et
la végétation. Ne modifie pas l’aspect, ni la structure des supports
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Algimouss
37 ans d’expérience
PLUS DE 120 MILLIONS
DE M2 TRAITÉS
QUALITÉ GARANTIE
TRAITEMENT ÉCOLOGIQUE

Algimouss
TRAITEMENT DE DÉCONTAMINATION ÉCOLOGIQUE POUR
L’ENTRETIEN BIOLOGIQUE DES MATÉRIAUX
Produit biodégradable à plus de 95 %. Antimousse pour tous supports.
Elimine les mousses, algues, lichens et verdissements.
Action curative et préventive. Sans chlore. Non corrosif

FICHE TECHNIQUE
GÉNÉRALITÉS
Produit prêt-à-l’emploi pour la destruction biologique des
mousses, verdissements, lichens et algues. Ne contient ni
acide, ni sulfate, ni chlore. Sans danger pour les matériaux
les plus divers, y compris le zinc, les matériaux galvanisés,
les peintures, le verre, etc. Sans danger pour la végétation
environnante dans les conditions normales d’utilisation.
SUPPORTS
Toitures : tuiles, ardoises, fibres-ciment, tuiles en terre cuite,
tuiles béton, shingles, bois, édicules divers, etc.
Murs et façades : tous genres d’enduits, crépis, peintures,
bois, pierres, briques, bardages divers, peints ou non, monuments,
bancs, vérandas, etc.
PROPRIÉTÉS
• Effet curatif et préventif : élimine les micro-organismes et 		
retarde d’autant plus leur réapparition que le support est
absorbant (effet préventif : généralement de 4 à 10 ans
selon les conditions locales).
• Recommandé avant mise en peinture pour prévenir le 		
cloquage. Peut être recouvert de peinture sitôt sec (env. 1 h.).
• N’agresse pas les matériaux, même le zinc.
• Ne modifie pas l’aspect ni la structure des supports.
• Ne contient pas de produit chloré.
• Non agressif pour la flore et la faune non aquatiques dans
les conditions normales d’utilisation.
• Sans risque pour les matériaux, les peintures, les ferblan
teries et la végétation environnante.
MODE D’EMPLOI
• Pour une action optimale, il est important qu’ALGIMOUSS
puisse décontaminer la porosité du support pour y détruire
les agents reproducteurs qui s’y trouvent. C’est pourquoi il 		
est recommandé d’éliminer les plaques de mousse épaisses
ou de lichens avant traitement (par grattage ou balayage),
de manière à ce qu’ALGIMOUSS puisse agir également 		
en profondeur.
• Appliquer ensuite le produit pur, de bas en haut, sur 		
support sec (ou très légèrement humide : point de rosée du
matin) à l’aide d’un pinceau ou d’un rouleau, en dehors
de risque de pluie pendant env. ½ journée.
• Ne jamais rincer après application pour lui consever son
action dans le temps.
• Nettoyer les outils à l’eau après utilisation.
SÉCURITÉ
S2 : Conserver hors de portée des enfants.
S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement
et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste.
S46 : En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin
et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
• Ne pas mélanger de produit chloré à ALGIMOUSS, le chlore
en détruit les matières actives.
• Ne jamais appliquer de produit chloré avant ou après 		
application d’ALGIMOUSS.
• Ne pas ajouter d’eau à ALGIMOUSS.
• Eviter tout déversement dans les bassins, les cours d’eau
ou les rivères; l’antimousse ALGIMOUSS pur pouvant être
toxique pour la faune aquatique.
INFORMATIONS CONSOMMATEURS
• Par son action en profondeur, ALGMOUSS ne se contente pas
seulement d’éliminer les végétaux parasites : il détruit aussi leur
système de reproduction. C’est pourquoi, selon la nature des
micro-organismes, son effet varie de quelques jours à quelques mois
pour détruire les mousses, voire plus pour les lichens. Par exemple,
le lichen blanc, particulièrement coriace, nécessitera, bien que 		
détruit, de 6 à 24 mois pour être évacué par les intempéries. 		
Nous consulter en cas de présence importante de lichen blanc.
• Les végétaux parasites sont en principe détruits sous quelques jours.
Puis ils jaunissent (mousses) et se décomposent. Ensuite, ils disparaissent
progressivement sous l’action des intempéries, en quelques semaines,
voire quelques mois selon la nature des micro-organismes.
• pour désincruster les salissures (noir de pollution, poussières, 		
retombées de fumée, etc.), utiliser Algifast nettoyant pour toitures
et façades avant traitement avec ALGIMOUSS.
RECOMMANDATIONS
• Ne pas appliquer par temps de pluie.
• Par temps très chaud, il est conseillé d’arroser auparavant
les surfaces à traiter afin de les refroidir.
• Bien que sans danger pour la végétation, préserver celle-ci,
le temps de l’application, aux abords des zones à traiter, à
l’aide d’un simple plastique ou de carton.
CONSOMMATION
1 litre pour 5 m2 environ, selon porosité du support.
CONSERVATION ET STOCKAGE
Plusieurs années en emballage d’origine fermé et en local
hors gel. Tenir à l’écart des denrées alimentaires et hors de
portée des enfants.
COMPOSITION
A base de sels d’ammonium en solution aqueuse. Produit
biodégradable selon les normes en vigueur.
CONDITIONNEMENT
Flacon 1 litre - bidon 5 litres - bidon 30 litres - fût 200 litres
Emballages perdus.

