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1. Description générale 

Action curative et préventive. 
Elimine : algues, lichens, mousses, champignons,  etc...sur tuiles, ardoises, briques, béton, 
pierre, marbre, bois, matériaux composites...  
 

2. Caractéristiques 

Pénètre les amas biologiques et détruit les cellules de microorganismes.  
Provoque le jaunissement puis le dessèchement des moisissures, par son action rémanente, il 
prévient leur réapparition. Les ammoniums quaternaires sont des composés halogènes qui 
asphyxient ces algues et ainsi bloquent leur prolifération. 
 

3. Applications 

Industries, collectivités, administrations…  
Il est particulièrement recommandé pour le nettoyage des toitures, murs, terrasses en pierre ou 
en bois, mobilier de jardin, tours de piscine, pierres tombales.  
 

4. Mode d’emploi 

 Ce produit est prêt à l’emploi et s’utilise en pulvérisateur. 

 Ne pas appliquer sous la pluie ou pendant les jours humides. 

 Laisser agir jusqu’au jaunissement complet des végétaux qui se réduiront en poussière et disparaîtront 
naturellement. 

 Lors de l’application du traitement, il est recommandé d’éviter les projections sur les végétaux avoisinants 
(arbustes, fleurs) et d’éviter le contact avec les eaux de baignade. 
  

 
Une fiche de données de sécurité (FDS) conforme à la reglementation EC N° 1907/2006 
Art.31 et amendements est disponible pour tous les produits KF. 
 
5. Caractéristiques typiques du produit 

Aspect : Liquide limpide incolore 
pH : 7 ± 0,5 
Densité à 20 °C : 1 
Stockage : Craint le gel, précaution de stockage hors gel 
Matière active : Ammoniums quaternaires 
Nombre de m² traités  : Action préventive : 75 m² / bidon 
  Action curative : 50 m² / bidon 

Anti-mousse Pro 

Elimine algues, lichens, mousses ... sur toitures, terrasses, murs,  
mobilier de jardin, entourages de piscine, fontaines, bassins, 
sculptures, pierres tombales ... 
valent.  
Pour sols et murs très encrassés des garages, entrepôts… 
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6. Conditionnement 

Réf. : 6806 - Bidon de 5 L      Carton de 4 

 
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0270) : + 33 (0)3 83 32 36 36, 
N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59 
 
 
Toutes les données dans cette publication sont basées sur l'expérience et les tests de laboratoire. Vu 
l’importante variété des conditions et des appareillages employés, ainsi que des facteurs humains 
imprévisibles qui peuvent avoir une influence importante sur les résultats de l’application, nous vous 
conseillons de vérifier la compatibilité du produit avant son utilisation. Toutes ces informations sont 
données suivant la plus grande objectivité, mais sans garantie de notre part exprimée ou implicite. 
Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, 
à la disponibilité des composants, ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de 
cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande, ou  peut être 
trouvée  sur notre site Internet: www.crcind.com. 
Nous vous recommandons de vous enregistrer sur notre site Internet pour ce produit, afin de recevoir 
automatiquement chaque dernière version future. 
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Anti-mousse Pro 

Elimine algues, lichens, mousses...sur toitures, terrasses, murs, 
mobilier de jardin, entourages de piscine, fontaines, bassins, 
sculptures, pierres tombales ... 
valent.  
Pour sols et murs très encrassés des garages, entrepôts… 

http://www.crcind.com/

