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 MOUSSES,  
CHAMPIGNONS ET LICHENS  
TOITURES, TERRASSES ET FAÇADES

•
• ettoyage d’action rapide sur des surfaces

multiples
• Produit concentré avec un pouvoir de pénétration

élevé, diluable à l’eau
•
•
•

AVANTAGES APPLICATION

• Nettoyage des toitures  façades

• Élimination des mousses, champignons et lichens
• Nettoyage des taches de graisse

Solution aqueuse concentrée pour le nettoyage des mousses, des champignons et des lichens sur 
divers supports tels que toitures, terrasses et façades.
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LAISSER SÉCHER

RENDEMENT

5 - 10m² /l

SUPPORTS

•
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Apparence / Couleur Liquide jaune

Solubilité dans l'eau Soluble

Densité 1,15 ± 0,02 kg/l

pH 13-14

 MOUSSES, CHAMPIGNONS ET LICHENS 
 TOITURES, TERRASSES ET FAÇADES

DONNÉES TECHNIQUES

MODE D’APPLICATION

• Éviter tout contact direct avec le produit, utiliser des gants.

• Protéger la zone environnante, la végétation et d’autres
éléments à proximité de la zone d’application.

• Avant l’application, essayer le produit sur une petite
surface. En fonction du degré de saleté, on peut diluer le
produit dans l’eau ou l’utiliser dans son état pur pour les
surfaces très sales.

• Appliquer le produit sur la surface à nettoyer, à l’aide
d’un pulvérisateur à basse pression ou une brosse.

• Laisser agir pendant au moins 10 minutes.

• Nettoyer avec beaucoup d’eau, si possible avec un jet
d’eau à haute pression.

•  

TEMPÉRATURE D’APPLICATION

• De 5°C à 30°C

• Ne pas appliquer sur des surfaces gelées ou très chaud

STOCKAGE ET CONSERVATION

• Maintenir les récipients hermétiquement fermés et stockés
à une température de 5°C à 30°C

• Le produit doit être utilisé dans une période maximale de
12 mois.

PRÉCAUTIONS

• Lorsque l’application du produit, les surfaces peuvent
devenir glissantes. Évitez les accidents, prenez des pré-
cautions

• Ne pas appliquer sur 

• L’action du produit est plus lisse si la surface est 
préalable-ment humectée

•

•

Plus d’informations: www.danosa.com 
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