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ANTI-MOUSSES  
Anti-mousses préventif / curatif longue durée 

 

 

                  
 

PRÉSENTATION DU PRODUIT 
ANTI-MOUSSES est un nouveau produit de traitement 

écologique pour éradiquer les mousses, lichens, moisissures et 

autres micro-organismes s’attaquant aux matériaux. 

Il ne contient pas d’acide ni de solvant. 

ANTI-MOUSSES peut être utilisé pour traiter de manière 

préventive ou curative les supports verticaux et horizontaux en 

crépis, pierres, terres-cuites, béton, PVC, verre, alu, ou encore 

zinc. 

ANTI-MOUSSES possède toutes les caractéristiques 

techniques pour assurer une efficacité maximale dans le 

traitement curatif et préventif des toitures, murs, façades, allées, 

courts de tennis, terrasses. 

ANTI-MOUSSES est un produit concentré, simple 

d’utilisation, diluable à l’eau et qui élimine les micro-

organismes jusqu’aux racines en une seule application pour une 

efficacité très longue durée.  

AVANTAGES 
 Ne contient ni acide ni solvant, n’attaque pas les 

matériaux. 

 Hautement biodégradable à plus de 90%. 

 Conforme à la règlementation du ministère de 

l’agriculture et du DTU recommandant le 

démoussage des toitures. 

 Bactéricide et fongicide. 

 Pas besoin de rinçage après application. 

 Recouvrable de peinture après séchage complet. 

 Économique et très longue durée. 

 Redonne de l’éclat aux matériaux. 

 Produit certifié ZONE VERTE EXCELL® 

 

 
 

 

 

 

 

CONDITIONNEMENT 
Bidons de 5 et 10 litres. 

 

CARACTÉRISTIQUES 
Aspect                                           : Fluide 

pH : 8 ± 0.5 

 

MISE EN OEUVRE 

 Utiliser le produit pur ou le diluer dans de l’eau. 

 Appliquer ANTI-MOUSSES généreusement de bas 

en haut et de manière uniforme à l’aide d’un rouleau, 

d’une brosse ou d’un pulvérisateur basse pression. Ne 

pas rincer. 

ANTI-MOUSSES est sans danger pour la végétation 

environnante, mais protéger la végétation proche. 

Les végétaux parasites sont détruits en quelques jours. Puis ils 

jaunissent (mousses) et se décomposent. Ensuite, ils 

disparaissent progressivement sous l’action des pluies, de la 

neige et des vents en quelques semaines, voire quelques mois, 

selon la nature des micro-organismes. 

 

Traitement curatif : 

Eliminer les agrégats importants de mousse par grattage ou au 

jet d’eau sous pression. 

Utiliser ANTI-MOUSSES pur. 

Renouveler le traitement si nécessaire dans les zones très 

atteintes. 

Traitement préventif : 

Traiter les supports au printemps ou à l’automne afin d’éviter la 

prolifération des algues, mousses et lichens. 

Diluer ANTI-MOUSSES à raison de 1L dans 4L d’eau. 

Avant toute application d'un autre produit, attendre 1 à 2 jours 

minimum selon les conditions climatiques. 
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CONSOMMATION 
 Rendement moyen donné à titre indicatif :     

5 à 10m2 par litre de produit dilué. 

 

NETTOYAGE DU MATÉRIEL 
 Nettoyer les outils et les équipements utilisés à l’eau 

immédiatement après emploi. 

 

STOCKAGE 
 Stocker à l’abri du gel et de la chaleur dans un endroit 

sec : température entre 5°C et 30°C. 

 Consulter la Fiche de données de sécurité avant 

utilisation. 

 

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION 
 Ce produit peut provoquer des brûlures cutanées, 

utiliser impérativement les équipements individuels de 

protection : combinaison, gants, masque pour le 

visage, lunettes de protection.  

 Ne pas appliquer par temps de pluie, brouillard, 

gel/dégel ou température supérieure à 37°C. 

 Sur les lichens blancs, griffer avec une brosse, pour 

une meilleure pénétration avant application du 

produit. 

 Ne pas pulvériser sur la végétation environnante ou la 

nourriture pour animaux. 

 Consulter la Fiche de données de sécurité avant 

utilisation. 

 

Produit Biocide : TP10 substance active biocide : chlorure 

d’alkylbenzydimethyl ammonium,  

CAS 63449-41-2,249691L  

Chlorure diméthyldidé  ammonium 

CAS 7173-51-5, 891 L 

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lire 

les étiquettes et les informations concernant le produit, ainsi que 

la Fiche de Sécurité. 

 

 

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PRODUITS PRISME® 
PRISME® est une nouvelle gamme innovante de produits de 

traitements dédiée aux professionnels pour décaper, rénover, 

protéger et embellir tous les matériaux du Bâtiment tels que le 

bois, les pierres naturelles ou reconstituées, le béton, les 

enduits… 

 

 

 

PRISME® est une marque BATICOM® 
  
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont 

donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas 

induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité 

lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule 

et remplace toutes les versions antérieures. 

BATICOM se réserve le droit d’apporter toute modification à ses 

produits et à cette fiche technique sans avis préalable. 

Notre clientèle voudra bien s’assurer, avant toute mise en œuvre, 

que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus 

récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles. 

 

BATICOM 
50, avenue de la Bourdonnais – 75007 PARIS  

Tél: +33 1 40 86 43 10  Fax : +33 1 40 86 43 16 

E-mail : info@prisme-pro.com 

Internet : www.prisme-pro.com 

 

Produit élaboré et fabriqué en France    
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