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DEMOUSSANT ET
IMPERMEABILISANT
Démoussant et imper -
méa  bilisant prêt à
l’emploi spécial pierres,
pavés et dalles.

DÉFINITION TECHNIQUE.
Antimousse avec fonction hydrofuge. L’hydrofu -
gation des pavés ou dalles va permettre une lon-
gévité de ceux-ci pendant des années.
L’action hydrofuge va ralentir la repousse de la
mousse et du lichen. Son pouvoir mouillant excep-
tionnel permet une imprégnation en profondeur sur
les supports traités apportant un effet de rémanen-
ce. Il contient des agents fongicides et algicides qui
détruisent les micro-organismes par contact.
Produit neutre, il ne provoque pas la corrosion des
métaux présents sur les supports traités (zinc,
alliages légers, crochets de gouttière...)

COMPOSITION ET ASPECT.
Composés cationiques, algicides, agents mouillants
et additifs de pénétration et agents d’hydrofugation.
Liquide limpide et incolore.

SUPPORTS ADMIS.
Compatible avec la plupart des matériaux usuels :
• Bitume. • Macadam.
• Quick. • Pierre.
• Granit. • Marbre.
• Ciment. • Béton.
• Plastique. • Caoutchouc.

AVANTAGES

• Produit prêt à
l’emploi.

• 2 en 1 : antimous se
et hydrofuge
neutre.

MISE EN ŒUVRE

PRECAUTIONS D’EMPLOI.
La température à l’application et pendant le sécha-
ge doit être comprise entre 5 et 35° C.
Ne pas appliquer sur une surface mouillée ou
par temps de pluie, risque de lessivage du produit.
Ne jamais pulvériser le produit directement sur
la végétation.

APPLICATION.
Pulvériser sur les pavés, dalles, pierres et les joints
à traiter de façon à bien imbiber le support, laisser
agir une à deux semaines. Eliminer les végétaux
par rinçage ou brossage si nécessaire. Pour une
action imperméabilisante du support, pulvériser
une deuxième couche après un délai de deux
semaines à raison d’un litre pour 10 m2.
Nettoyage du matériel à l’eau.

CONSOMMATION.
En démoussage : 2 litres pour 14 à 20 m2 en une
passe.
En démoussage et imperméabilisant : 2 litres pour 
8 à 10 m2 en deux passes.

CONDITIONNEMENTS.
Bidons 2 et 5 litres.
Pulvérisateur 1 litre.

STOCKAGE.
12 mois en emballage d’origine non entamé, 
stocké à l’abri du gel et des fortes chaleurs.
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