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Pour passer votre commande rendez-vous dans vos agences LARIVIERE

Pour tous renseignements complémentaires contactez votre agence CASTORS

Limites d’emploi 
 Pendant l’utilisation, le port de lunettes, gants et masque est recommandé. 

 Éviter tout contact avec la végétation. 
 Protéger les plantations en cas de risques de projections qui pourraient altérer temporairement fleurs et feuillages. 

 Tenir hors de la portée des enfants. 
 Tenir à l’écart des denrées alimentaires. 

 Maintenir les animaux à l’écart lors du traitement. 
 Rincer soigneusement les bassins, réservoirs, citernes avant leur mise en service. 

FONGICIDE PE est un antimousse prêt à l’emploi qui traite tous les supports contre les 

mousses, algues, lichens… Facile d’utilisation, il respecte les matériaux traités sans en 
modifier l’aspect. Toitures, murs, terrasses, peut être utilisé sur tous les matériaux. 

Application : 
 - Gratter les mousses épaisses et abondantes avant traitement. 
 - Appliquer BATIMOUSSE PE uniformément sur un support sec à l’aide 
d’une brosse, d’un rouleau, d’un pulvérisateur ou d’une motopompe. 
 - Bien imprégner la surface à traiter : 1 litre = 5 m². 
 - Il est nécessaire que le produit traverse le végétal pour atteindre le germe 
à traiter dans le matériau. Pour de meilleurs résultats, insister sur les 
végétaux très durs et ras, genre tâches de bougie (en deux passes si 
nécessaire). 
 - Dans tous les  cas, ne pas rincer. 
 - Temps sans pluie nécessaire après traitement : 12 heures minimum. 
 - Si le support est très encrassé, renouveler l’opération. 
 - L’action de la pluie éliminera les résidus en quelques mois (2 à 12 
mois selon contamination du support). Pour une action rapide, les résidus 
peuvent être éliminés au nettoyeur haute pression quelques jours après 
l’application du produit. 
 - Nettoyage du matériel à l’eau. 

ref 138187 
N.B. : Après destruction des mousses, les matériaux peuvent être protégés 
durablement des mousses et de l’humidité avec un HYDROFUGE  
 

   
TARIFS Adhérent 

s'adresser à 
l'agence 
 Bidon de 20l 

Plus jamais ça ! 
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