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Lutte contre mousse, lichens...

Tech’Mousse

Caractéristiques 

Réf. Produits

TM005 Tech’Mousse bidon de 5L

 

Utilisation

> Aspect : liquide limpide 

> Couleur : bleu intense 

> Densité : 1.00 +/- 0.02 

> pH : 8 +/- 1 

> TECH’MOUSSE détruit durablement mousses, algues, lichens et 

empêche l’eau de pénétrer dans les matériaux. Il prévient ainsi la 

réapparition des micro-organismes et permet au support traité de 

rester propre plus longtemps. 

> TECH’MOUSSE démousse en une seule opération. 

Propriétés

 

> TECH’MOUSSE est utilisé pour le nettoyage et la destruction des 

mousses à la surface des matériaux tels que tuile, ardoise, fibre 

ciment, pierre, béton, enduit, brique, marbre, ... 

TM010 Tech’Mousse bidon de 10L

> TECH’MOUSSE contient un indicateur visuel de préparation permettant à 

l’utilisateur de maîtriser la consommation en produit dans une démarche 

éco-responsable. L’objectif est d’avertir l’utilisateur d’un éventuel 

surdosage inutile ayant d’importantes conséquences environnementales 

en ce qui concerne l’utilisation de substances biocides.

> Ainsi TECH’MOUSSE répond directement à l’objectif du règlement (UE) 

n°528/2012 du parlement européen et du conseil en matière de maîtrise 

des rejets de substances biocides dans l’environnement. 
 

> TECH’MOUSSE s’utilise dilué dans l’eau par ajout de produit dans un 

volume d’eau. 

Mode d’emploi
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Une préparation préventive : 
> Permet de traiter une toiture avant l’apparition de mousses ou de traiter une toiture peu contaminée. Il est nécessaire de prévoir 

environ 1L de préparation prête à l’emploi pour traiter 4 m².

> Pour cela, ajouter TECH’MOUSSE dans l’eau en agitant jusqu’à apparition d’une couleur jaune soutenue. Une telle préparation 

contient entre 5% et 10% en masse de TECH’MOUSSE. L’apparition d’une couleur verte signifie un surdosage inapproprié pour 

cet usage. Il est alors nécessaire de rajouter de l’eau jusqu’à ce que le produit redevienne jaune. 
 

Une préparation curative : 
> Permet de traiter une toiture après l’apparition de mousses, il est alors conseiller d’effectuer un ramassage manuelle des 

mousses de fortes épaisseurs lorsque cela est possible. Il est nécessaire de prévoir environ 1L de préparation prête à l’emploi 

pour traiter 4 m².  

> Pour cela, ajouter TECH’MOUSSE dans l’eau en agitant jusqu’à apparition d’une couleur verte soutenue. Une telle préparation 

contient entre 10% et 20% en masse de TECH’MOUSSE. L’apparition d’une couleur bleue signifie un surdosage inapproprié pour 

cet usage. Il est alors nécessaire de rajouter de l’eau jusqu’à ce que le produit redevienne vert. 
 

>  Appliquer TECH’MOUSSE sur le support à l’aide d’un pulvérisateur. Dose de traitement: 1L pour 4m². Temps sans pluie nécessaire 

après traitement: 12 heures minimum. Renouveler l’opération si nécessaire. La pluie éliminera les résidus au fur et à mesure (2 

à 12 mois suivant contamination du support). Pour accélérer le processus éliminer manuellement les résidus à l’aide d’un balai 

quelques jours après l’application du produit. Un essai préalable avant utilisation est recommandé. 

> Produit dangereux, respectez les précautions d’emploi. 

> Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.

> Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande. Ce produit craint le gel. A conserver à une température 

supérieure à 5°C.

> Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l’emballage et à 

l’étiquetage des préparations dangereuses. 

Mode d’emploi (suite)

Conditions d’emploi et de stockage

Conformité à la législation
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