
       FABRICANT DE PRODUITS D’ENTRETIEN               
 

ALSA DEMOUSS   

ANTI MOUSSES POUR  TERRASSES, DALLAGES, TOITURES  
ALSA DEMOUSS est un destructeur de mousse prêt à l’emploi, pour façades, terrasses et toitures 

  

 

 

 
Bidon de 5 Litres 

Applications  
S'applique sur toutes les surfaces de type toitures, murs, sols, 
pierres tombales, ciment, brique, tuiles, peintures, bois, 
ardoises, plâtre, pierres naturelles, marbre.                        



 
Propriétés 

 

Destructeur de mousse, moisissures, algues et lichens.          
Prêt à l’emploi.                                                                                       
Permet de traiter de 5 m² / L. 

 
Caractéristiques physico chimiques 

 

 Aspect : Liquide 
 Couleur : Blanc 
 pH : 7.5 

 
Conseils d’utilisation 

 

Sur façade : 
Pulvériser le produit, laisser agir entre 48 et 72 heures, puis 
rincer au nettoyeur haute pression. 
Sur toiture : 
Pulvériser le produit et laisser l’eau de pluie la rincer. Compter 
6 mois minimum pour obtenir le résultat définitif. 
Débrancher les raccordements de récupération des eaux 
pluviales le temps de l’application. 
Sur les surfaces au sol : 
Arrosoir, pulvérisateur ou encore nettoyeur haute pression. 
Gratter préalablement les mousses épaisses. Appliquer à l'aide 
d'un pulvérisateur de jardin, d'un arrosoir ou d'un pinceau, en 
évitant toute pulvérisation sur la pelouse ou les plantes. 
Laisser agir le produit plusieurs jours jusqu'à noircissement 
total des mousses. Eliminer les résidus par brossage ou 
balayage. Sur les zones très exposées, nettoyer au jet d'eau et 
renouveler l'application. Usage extérieur. Pour stopper 
l’efficacité biocide, rincer immédiatement à grandes eaux les 
supports traités. Eviter le ruissellement massif vers une fosse 
septique et les bassins à poissons. Ne pas utiliser en présence 
d'un animal domestique (chien, chat...) Conserver à l’abri du 
gel. Bien rincer le matériel à l'eau après emploi. 

 
Précautions d’emploi 

 

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, 
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit  
Dangereux – Respecter les précautions d’emploi  
Restrictions d'usage : Utilisez les biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations 
concernant le produit. 
Manipuler avec précaution. Ne pas laisser à la portée des 
enfants. Provoque des brûlures.  En cas de contact avec les 
yeux, laver immédiatement  et abondamment avec de l’eau. 
Ne pas utiliser sur gazons, dans les bassins poissonneux ni sur 
toits de chaume.  
Eviter les projections sur la végétation.  
Traiter par temps calme, sans vent et non pluvieux.  
Se laver les mains après chaque traitement.  
Conserver le produit à l’abri de l’humidité entre 5°C et 40°C.  
 Recommandations relatives à l’étiquetage et au classement 
produit : voir Fiche de Données de Sécurité 

 
 

Contact/Adresse 

Alsa-Lys 
4, Allée de la Hardt 

68440 SCHLIERBACH 
Tél : 03 89 39 00 78  

www.alsa-lys.fr 
    Dernière mise à jour : Janvier 2015 

Précaution d’usage : Utiliser les produits biocides avec précaution. Toujours lire les 
étiquettes du produit et les fiches techniques avant toute utilisation. 


