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SODEMOUSS
FONGICIDE CONCENTRE
ACTION REMANENTE, EFFICACITE DURE DANS LE TEMPS
PRESENTATION

 SODEMOUSS est un
liquide concentré diluable à
l’eau avec un grand spectre
de destruction des microorganismes en curatif et
préventif. Il élimine les
végétaux ainsi que leurs
racines en une seule
opération
et
prévient
durablement
de
leur
développement.
 Sur tous les supports en
couvertures : Tuiles de terre
cuite,
tuile
béton,
fibrociment peint ou non
peint, ardoise naturelle,
ardoise ciment, etc…
Sur tous les supports de
façade : Enduits mono
couche,
enduits
peints,
pierres naturelles, bardages
acier ou alu peint, etc…
1 litre de SODEMOUSS
pour 4 litres d’eau
1 litre de SODEMOUSS pur
peut traiter environ 25m².
1 Litre de préparation de
SODEMOUSS, pour traiter
5m²
environ
par
pulvérisation.
0.5 à 1 litre de SOACTIV+3
litres d'eau +1 litre de
SODEMOUSS.
Toujours
diluer SOACTIV dans l'eau
avant
de
mettre
SODEMOUSS15

SODEMOUSS est un liquide concentré
diluable à l’eau avec un grand spectre
de destruction des micro-organismes
en curatif et préventif. Il élimine les
végétaux ainsi que leurs racines en une
seule opération et prévient durablement
de
leur
développement.
Ces
organismes se combinent souvent et
vivent l'un au profit de l'autre
(symbiose). Ils surchargent les toitures,
délitent les matériaux par leurs racines
et obstruent les chenaux, d’où la
nécessité
de
les
éliminer.
SODEMOUSS est sans danger pour la
végétation environnante et les supports
traités et se positionne au printemps ou
à l’automne afin d’éviter la prolifération
des algues, champignons et lichens.
Les végétaux parasites et leurs racines
sont détruits en quelques jours. Ils
jaunissent et se décomposent. 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.

DOMAINES D’APPLICATION
SODEMOUSS peut être appliqué en
préventif ou en curatif sur support
horizontal ou vertical : Toitures (terrecuite, fibrociment, shingles, chaume,
lauzes, phonolite, …), façades (crépis
décoratifs), murs (pierre, plâtre, enduit
mortier), terrasses, balcons, escalier
extérieur,
bardages,
piscines,
palissades, enrobés, cours de tennis,
dallages, pavés, etc ... Sur supports en
verre, alu, PVC, caoutchouc, polyester,
zinc, bois, bois peints ou non. Sur tous
types de Bâtiments (chai à vin, abattoir,
laiterie, usine, administration, hangar,
etc).

AVANTAGES
Détruit la racine au cœur des
matériaux, biodégradable à plus de 90
%. L’utilisation de SODEMOUSS est
conforme à la règlementation du
ministère de l’agriculture et du DTU
recommandant le nettoyage des
toitures. Il ne contient ni acide, ni
solvant (n’attaque pas le zinc, etc..). Le
produit est bactéricide et fongicide, les
supports traités n'ont pas besoin d’être

rincés. Recouvrable de peinture
après séchage complet. Sur sol, il
élimine les risques de glissades
accidentelles dues à la verdissure.
Faible coût du prix de revient au
m². Produit avec une grande
rémanence, n’altère pas le support
et lui redonne son éclat.

APPLICATION
Matériels d’application : Brosse,
balai-brosse, pulvérisateur, airless,
motopompe.
Dilution : 1L + 4L d’eau en curatif,
1L + 9L d’eau en préventif.
Consommation : 4 à 6m2 / L de
solution diluée.
Nettoyage du matériel : Eau (ne
pas laisser sécher).
Nettoyage et démoussage en
une
opération
:
Combiner
SODEMOUSS
et
SOACTIVE
permet : D’augmenter la vitesse de
décrochage des champignons et
lichens.
d’avoir
une
action
complémentaire
détergente.
L’application reste la même que le
produit de traitement avec ou sans
SOACTIVE. En cas de nettoyage à
haute pression, laisser agir 48 à 72
heures.
Dilution : 0.5 à 1.0L de
SOACTIVE + 3L d’eau + 1L de
SODEMOUSS. Toujours diluer
SOACTIVE dans l’eau avant
incorporation de SODEMOUSS
Consommation : 4 à 6m 2 / L de
solution diluée.
Nettoyage du matériel : Eau (ne
pas laisser sécher).

MODE D’EMPLOI
Eliminer les agrégats importants de
mousse par grattage ou au jet
d’eau sous pression. Appliquer
SODEMOUSS copieusement de
bas en haut Au pulvérisateur basse
pression avec une buse jet plat ce
qui
assure
une
application
uniforme de la solution ou au
pinceau, à la brosse, au balai
éponge, au rouleau. Ne pas rincer.
Peut être dilué à l’eau chaude 37 °
pour une action plus rapide.
Traitement préventif avant peinture
: Diluer 1 L de SODEMOUSS

pour 25 L d'eau et laisser sécher. Avant
toute
application
d'un
nouveau
revêtement, attendre 1 à 2 jours
minimum
selon
les
conditions
climatiques

STOCKAGE
SODEMOUSS doit être stocké
dans son emballage d’origine
hermétiquement fermé, dans un
lieu sec.

SECURITE
RECOMMANDATIONS
Ne pas appliquer SODEMOUSS par
temps de pluie. Il faut laisser agir
pendant 48 heures avant de rincer,
pour un résultat plus rapide.
Ne pas appliquer par des températures
inférieures à 5°C ou + 25°C.

L’application de chlore annule les
effets de SODEMOUSS.
CONSOMMATION
1 litre de SODEMOUSS pur peut traiter
environ 25m².
Pour une utilisation préventive avant
peinture, diluer 1 litre de SODEMOUSS
pour 9 litres d'eau.
.

Tenir hors de portée des enfants.
En cas de contact oculaire, laver
immédiatement et abondamment
avec de l’eau et consulter un
médecin.
En cas de contact avec la peau,
laver immédiatement et
abondamment avec de l’eau.
Porter un vêtement de protection
approprié, des gants et un appareil
de protection
yeux/visage.

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent
sur nos connaissances et résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. Elles ne
peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme
engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. Des essais préalables à chaque
utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit
sont satisfaisants.
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