
NO LICHENS  

PROPRIETES 
 
NO LICHENS, est un liquide concentré diluable à l’eau avec un grand spectre de destruction des microorganismes en 
curatif et préventif. Elimine les végétaux ainsi que leurs racines en une seule opération et prévient durablement de leur 
développement. NO LICHENS a été spécialement développé pour éliminer les lichens blancs. NO LICHENS est 
sans danger pour la végétation environnante et les supports traités et se positionne au printemps ou à l’automne afin 
d’éviter la prolifération des algues, micro-végétaux et lichens. NO LICHENS peut s’utiliser en addition dans le 
traitement fongicide DEMOUSS SD / TOTALMOUSS dans le cas de support très pollués par les lichens blancs.  
 
A noter 
Les algues vertes forment un tapis glissant et inesthétique qui constitue un micro-sol, support idéal pour le 
développement des mousses et lichens. Ces derniers sont à l’origine des infiltrations de toitures. 
Pour les plaques transparentes en polyester et en verre où la mousse se développe, il y a une diminution importante de 
la lumière. 

 
DOMAINE D’APPLICATION 
 
Il peut être appliqué en préventif ou en curatif sur support horizontal ou vertical : 
 Toitures (terre-cuite, fibrociment, shingles, chaume, lauzes, phonolite, …). 
 Façades (crépis décoratifs), murs (pierre, plâtre, enduit mortier). 
 Terrasses, balcons, escalier extérieur. 
 Bardages, piscines, palissades, enrobés. 
 Cours de tennis, dallages, pavés, etc. 
 Sur supports en verre, alu, PVC, caoutchouc, polyester, zinc, bois, bois peints ou non. 
 Sur tous types de Bâtiments (chai à vin, abattoir, laiterie, usine, administration, hangar, etc.).  
 
 

AVANTAGES 
 

Détruit la racine au cœur des matériaux.     Biodégradable à plus de 90 %. 
Ne contient ni acide, ni solvant (n’attaque pas le zinc, etc..).  Bactéricide, fongicide et algicide. 
Les supports traités non pas besoin d’être rincé.    Recouvrable de peinture après séchage complet. 
Produit avec une grande rémanence     N’altère pas le support et lui redonne son éclat  
L’utilisation de NO LICHENS est conforme à la règlementation du ministère de l’agriculture et du DTU 
recommandant un traitement fongicide des toitures. 
 

MISE EN OEUVRE  
 
Diluer STOP LICHENS à raison de 1L + 9L d’eau en curatif et 1L + 19L d’eau en préventif. Au pulvérisateur basse 
pression avec une buse jet plat ce qui assure une application uniforme de la solution ou au pinceau, à la brosse, au 
balai éponge, au rouleau. Ne pas rincer. Avant toute application d'un nouveau revêtement, attendre 1 à 2 jours 
minimum selon les conditions climatiques.  Consommation  4 à 6 m² /L de solution diluée. Le nettoyage du matériel se 
fait à l’eau instantanément.  
 
Attention : 
Ne pas appliquer sur support en cours de gel, de dégel, de pluie menaçante ou température de plus de 37°C. 
Ne pas appliquer directement sur les pelouses, les plantes, protéger la végétation proche.  



NO LICHENS  

Nettoyage et démoussage en une opération : 
 
Combiner DEMOUSS SD ou TOTALMOUSS / FM ACTIVATEUR / NO LICHENS permet : 
 
 
D’augmenter la vitesse de décrochage des mousses. D’avoir une action renforcée contre les lichens blancs. 
D’avoir une action complémentaire détergente. 
L’application reste la même que le produit de traitement avec ou sans FM ACTIVATEUR et NO LICHENS. 
En cas de nettoyage à haute pression, laisser agir 48 à 72 heures. 
 
Application : 
Dilution : 2.0L de FM ACTIVATEUR + 11L d’eau + 1L de TOTALMOUSS + 1L de NO LICHENS 
 

Toujours diluer FM ACTIVATEUR et NO LICHENS dans l’eau avant incorporation de TOTALMOUSS 
1.0L de FM ACTIVATEUR + 3L d’eau + 1L de DEMOUSS SD + 0.3L de NO LICHENS 
 

Toujours diluer FM ACTIVATEUR et NO LICHENS dans l’eau avant incorporation de DEMOUSS SD  
 

Consommation : 4 à 6m2 / L de solution diluée  
 
CARACTERISTIQUES  
 
Aspect en pot :  Liquide visqueux    Masse volumique :   1.02 ±0.05 g.cm-3 
pH :    7.0 ±0.05     Conservation : 18 mois en emballage d’origine fermé  
 
(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité). 
 
SECURITE D’EMPLOI  
 
Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr. Entreposer à l’abri du gel. 
Ne doit pas être rejeté dans un étang ou un ruisseau. Protéger les supports ne devant pas être traités. 
Produit biocide : TP10 Substance active biocide : Chlorure d’alkylbenzyldiméthyl ammonium, CAS : 63449-41-2, 
360.00g/L, Chlorure didécyldiméthyl ammonium, CAS : 7173-51-5, 160.00g/L, 2-octyl-2H-isothiazole-3-one, CAS : 
26530-20-1, 6.25g/L  
 
Utilisez les biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lire les étiquettes, les informations concernant le produit et la fiche de données de sécurité.  


