ANTI-MOUSSE P.E.
Algicide pour monuments historiques
et courts de tennis, bois, bâches et stores,
toits, murs et sols.

Caractéristiques

Produit Biocide.
Agent destructeur qui agit sur le système
reproductif des algues, lichens et mousses
qui se développent sur les toitures, les
terrasses, dallages, courts de tennis,
châlets en bois, bâches, stores, monuments
historiques et funéraires. Ne contient ni acide,
ni agent oxydant, donc sans danger pour
les matériaux. Appliqué avant les peintures,
évite la formation des cloques dues au
développement des mousses et lichens. Sans
action sur les plantes et les végétaux autres
que mousses et lichens.

Dosage/Mode d’emploi

Contre mousse et lichens sur façades, toitures, courts
de tennis : utiliser à raison de 1 litre pour 10 m2 pur ou
dilué dans de l’eau et appliqué sur support sec.
Renouveler le traitement après 10 jours.

Entretien des dallages

Utiliser pur ou dilué à 50 % et appliquer en 2 fois à 1
heure d’intervalle sur un support bien imbibé d’eau.
L’effet curatif et préventif est visible 3 à 5 ans selon les
supports et l’environnement.
Renouveler le traitement après 10 jours.

Algicide pH neutre
Monuments historiques
et courts de tennis
Bois, baches et
stores

Précaution

Le chlore détruit le produit Externet Anti-mousse PE et
il est nécessaire de ne pas utiliser de produit contenant
de l’eau de javel (chlore) avant ou après traitement.
Ne pas appliquer lorsque les conditions climatiques sont
extrêmes (gel - fortes chaleurs - vent violent - fortes
pluies).
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