
RAPMOUSS ++ 

 
RAPMOUSS++ nettoie, désincruste immédiatement les surfaces recouvertes d’algues vertes, de mousses, 
de moisissures et de tâches de pollutions, etc... 
RAPMOUSS++ décontamine les supports (sans les altérer), tue les bactéries responsables de la «Lèpre de 
la Pierre » (effritement, etc...), il est grandement conseillé d’utiliser après un très bon rinçage HYDRO MS 
ou FM DUR suivant le support pour l’arrêt définitif de l’effritement. 
RAPMOUSS++ est idéal pour un traitement optimum pour désincruster les allées piétonnes, bétonnées ou 
en pavés autobloquants. 
RAP MOUSS++ élimine les taches organiques vertes ou noires provenant d’écoulement d’eau ou fixées 
sur des supports ou soubassements humides en béton, terrasses bétonnées ou recouvertes de carrelages, 
de pavés ou de schiste ardoisier. 
RAP MOUSS++ est miscible dans l’eau en toute proportion. Sa formule alcalin chloré lui permet une 
action prolongée et rémanente par micro cristallisation à l’intérieur du support après séchage. 
RAP MOUSS++ permet le nettoyage des toitures, des façades, terrasses, dallages, escaliers, murs, briques, 
pierres tombales, enduits ciments, monuments, bassins, fibrociment, adroises, terres cuites, etc. 
 
MODE D’EMPLOI 
 
RAPMOUSS++ s’emploie pur ou dilué suivant l’envahissement. Appliquer sur les surfaces à traiter au 
pulvérisateur ou à la brosse. Pour 1 volume de produit ajouter de 1 à 4 volumes d’eau selon le taux 
l’encrassement (de 10 à 35% de produit dans l’eau). Rincer. 
Un essai préalable avant utilisation est recommandé. 
 

SECURITE PRECONISATION 
 
ce produit est corrosif, il provoque des graves brûlures. Conserver en récipient d’origine, à l’abri du soleil hors de la 
portée des enfants. Refermer l’emballage après chaque utilisation. Ne pas mélanger à d’autres produits chimiques. 
Eviter le contact avec la peau et les yeux. Enlever immédiatement tout vêtement éclaboussé ou souillé. En cas de 
contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l’eau claire et contacter un spécialiste. Porter un 
vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux, du visage. Consulter la fiche de 
données de sécurité. Ce produit craint le gel. A conserver à une température supérieure à 5°C. 
 


