TOTAL MOUSS
TOTAL MOUSS est un produit en phase aqueuse formulé pour la destruction de toutes espèces de
mousses, lichens, champignons envahissant les toitures y compris en chaume, terrasses, bardeaux
d’asphalte, façades, courts de tennis en dur, etc…
TOTAL MOUSS peut être utiliser comme un nettoyant et désinfectant sur tous supports: pierres,
plâtres , bois, aggloméré, asphalte, chaume, bitume, panneaux de bois, ciment, béton, etc...
Également TOTAL MOUSS est idéal pour les supports extérieurs comme intérieurs notamment très
efficace sur les LICHENS.
TOTAL MOUSS a une action rémanente de 2 à 5 ans suivant l’exposition grâce à ses matières actives
dans le support retardant la prolifération et la germination de micro-organismes.
TOTAL MOUSS est très efficace contre les traces rouges rencontrées sur les enduits de façade
appliqués.
TOTAL MOUSS peut être utilisé également en traitement préventif pour la décontamination des
végétaux parasitaires sur les façades avant l’application d’un revêtement mince ou sur une toiture après
nettoyage en haute pression.
TOTAL MOUSS ne contient aucun agent agressif, ni acide, ni solvant, il est neutre en milieu aqueux.
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.
MISE EN OEUVRE
Quand il y a une importante formation de mousse, gratter et éliminer les paquets de mousse au balai.
Pulvériser à l’aide de nos pulvérisateurs manuels ou automatique. Laisser agir et sécher.
Traitement de façade anti-fongicide: avant remise en peinture, nettoyer les façades, puis rincer à l’eau
sous pression. Après un léger séchage, pulvériser TOTAL MOUSS.
Laisser sécher quelques jours avant de repeindre.
Diluer 1 L de TOTAL MOUSS dans 15 L d'eau en CURATIF
Diluer 1 L de TOTAL MOUSS dans 25 L d’eau en PREVENTIF
La dilution moyenne à effectuer dépend de l’encrassement du support à nettoyer.
Consommation 1L de solution pour 4 à 5 m2 suivant la porosité du support.
Les mousses et lichens sont détruits. Ils s'éliminent progressivement au bout d'un mois ou plus sous
l'action des pluies. Le produit continue à détruire les mousses jusqu’à 1 an après son application.

