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Duo-Demouss 
 

 

 

ANTIMOUSSE toitures puissant  

élimine les mousses, algues et lichens 
 

 

PROPRIETES 
 

Duo-Démouss détruit et inhibe les algues, les mousses et les lichens sur tous matériaux. 

Duo-Démouss, produit universel, s’utilise sur tous les supports attendant un traitement complet et de longue durée. 

Les ammoniums quaternaires, composés halogénés, empêchent dans l’eau la croissance des plantes en agissants sur les 

embranchements des bryophytes et des thallophytes qui meurent ainsi par asphyxie. 

La présence de tensio-actif non ionique fait que les mousses, algues, lichens se décollent plus facilement des supports traités. 

Après traitements de la toiture, il est recommandé de traiter avec Hydromur, ceci afin de protéger la toiture de toute repousse 

de mousse. 
 

CARACTERISTIQUES 
 

- Aspect...........................…………....liquide   - Couleur...........................bleu 

- Biodégradable > 90%     - pH………………………7.2 +/- 0.5 
 

UTILISATIONS 
 

Duo-Démouss est utilisé pour le traitement des murs, toitures, terrasses, balcons, fontaines, bassins, monuments, sculptures, 

clôtures, dalles de jardin, embarcadères, coques de bateaux, courts de tennis, tuiles, ardoises, briques, pierres, bois, matériaux 

composites, etc … . 
 

UTILISATEURS 
 

Duo-Démouss est à utiliser par les professionnels. 
 

MODE D’EMPLOI  
 

Pulvériser par temps sec, Duo-Démouss dilué dans l’eau à 10%. 

En présence de dépôts tenaces, frotter la surface traitée à l’aide 

d’une brosse ou d’une éponge. 

Attendre une semaine environ, l’effet n’étant pas immédiat, puis 

rincer à l’eau sous pression. 

L’action de Duo-Démouss se révèlera alors : tout dépôt vert aura 

disparu et les surfaces retrouveront l’aspect du neuf. 
 

CONDITIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE 
 

Ce produit est irritant pour les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux et la peau, laver immédiatement et 

abondamment à l’eau claire pendant 15 minutes et contacter un spécialiste. Garder en emballage d’origine hors de la portée 

des enfants. Porter des lunettes de sécurité et des gants lors de l’utilisation du produit. 
 

CONFORMITE A LA LEGISLATION 
 

Préparation en conformité avec la directive européenne 1999/45 du 31 mai 1999 relative à la classification, à l’emballage et à 

l’étiquetage des préparations dangereuses.  


