FICHE TECHNIQUE
DEMOUSOL – A 172
DESTRUCTEUR DE MOUSSES ET LICHENS
C - Corrosif

PROPRIETES

DEMOUSOL est une formulation spécifique pour une destruction rapide des mousses et de lichens sur tous les bâtiments,
toitures, terrains de tennis…
DEMOUSOL est composé d’ammonium quaternaire.
DEMOUSOL s’utilise à l’extérieur comme à l’intérieur, sur des supports différents tels que : la pierre, le bois, la brique, le
ciment, le fibrociment, l’ardoise, les surfaces métalliques, le verre, les bâches, couvertures, etc….
Il est sans danger pour l’utilisateur et sans attaque sur les supports comme les gouttières, aluminium anodisé, vitres.

COMPOSITION
Ammoniums quaternaires, agents mouillants.

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES










Aspect
Couleur
Odeur
Densité
PH pur
Point Eclair(°C)
2
Tension Superficielle à 1% (dyn/cm )
Solubilité dans l’eau
Biodégradation (%)

Liquide fluide
Incolore
Caractéristique
0.99 +/-0.01
7/8
> 100
32
Totale
> 80

UTILISATIONS
Destruction de mousses, lichens et champignons sur toitures, caravanes, toiles de tentes, parasols, bois en cours de
putréfaction.

MODE D’EMPLOI
DEMOUSOL se dilue dans l’eau à raison de 10 %. Il est conseillé d’appliquer le produit en pulvérisation.
L’application du produit doit se faire par temps sec, sans risque de pluie dans les heures qui suivent le traitement.
Cas général : 1 litre de DEMOUSOL pur pour 10 M².
Pour mousse lichens épais : 2 litres de DEMOUSOL pour 10 M².
Traitement préventif : faire une application annuelle au début du printemps à raison de 1 litre de DEMOUSOL pur pour 20 M².
Après quelques jours à une semaine, éliminer les mousses au moyen d’un nettoyeur haute pression.

PRECAUTION D'EMPLOI ET DE STOCKAGE
Produit Corrosif :
Corrosif pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.
Provoque des brûlures.
Conserver en emballage d’origine, hors de la portée des enfants, à l’abri du gel dans un endroit frais et bien ventilé.
Refermer l’emballage après chaque utilisation. Conserver à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation. Porter des
gants et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire
approprié. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment à l’eau claire pendant 15
minutes et consulter un spécialiste si nécessaire. En cas d’ingestion, de malaise ou d’accident, consulter immédiatement un
médecin et lui montrer si possible l’étiquette ou l’emballage.
Eviter le rejet dans l’environnement ou dans les égouts. Ne se débarrasser du produit qu’en prenant toutes les précautions
d’usage.
Le produit doit être stocké à une température comprise entre 0 et +40°C.

TRANSPORT
Produit soumis à réglementation :

. ONU 1760
. Etiquette 8

. Classe 8
. Groupe III

Nota: Ces renseignements sont donnés à titre indicatif et ne saurait engager la responsabilité du fabricant.
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