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Litiges : le Tribunal de Commerce de Rennes est seul compétent. 
 « Le contenu de cette documentation relatif aux applications, n’engage en rien notre responsabilité. Tous les renseignements sont donnés à titre indicatif et les 

conditions d’emploi doivent être adaptées à chaque cas particulier par l’utilisateur. » 

 
BASO D-MOUSSE SUPER 

DESCRIPTION : 

ELIMINATION DES ALGUES, MOUSSES ET LICHENS 
Désinfectant bactéricide, fongicide et algicide à large spectre d’activité. 
Permet, grâce à sa grande efficacité, une parfaite élimination de tous les micro-organismes 
rencontrés sur les constructions, redonne aux surfaces leur aspect naturel. Assure une 
protection durable, jusqu'à un an selon le taux d'humidité. 
Compatible avec les matériaux suivants : ardoises, pierre, briques, béton, revêtements peints, etc. 

UTILISATION :  

● Traitement contre les algues, mousses, lichens, moisissures et salissures biologiques sur les toitures, murs, tennis, 
soubassements, terrasses, escaliers, dallages, etc. (TP2). 
● BASO D-MOUSSE SUPER est un produit concentré, s’utilisant dilué à 10%. 

● S'applique à la brosse, à l'arrosoir ou par pulvérisation par temps sec. 
● Le traitement s'effectue de façon générale en une seule opération, l'effet se manifeste après 5 à 6 jours ; en cas de 
mise en peinture, éliminer les mousses mortes par brossage. 

SECURITE :  

● Ne pas mélanger avec d’autres produits.  
● Utilisez les biocides avec précaution, avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
● Prévoir le port de gants et de lunettes pendant la manipulation. Ne pas respirer les vapeurs ou aérosols. 
● En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau. 
● Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé, dans un local tempéré. 

● Date limite d’utilisation optimale : 1 an après conditionnement (voir n° de lot).  

CARACTERISTIQUES : 

● Aspect :   liquide limpide incolore. 
● pH solution à 1% :  7,0 ± 1,0 
● Densité à 20°C :  0,997 ± 0,005 
● Matière active:   chlorure d’alkyl diméthyl benzyl ammonium. 

CONDITIONNEMENT : 

● Jerrican perdu de 20 kg – Palette bois perdue (80x120) de 28 jerricans. 


