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DEMOUSSFOX  

DEMOUSSAGE TOITURES - FACADES - TERRASSES… 

 

 

DEMOUSSFOX  détruit radicalement : Algues, lichens, mousses, qui prolifèrent sur toitures, terrasses, 

bassins, etc. 

  

DEMOUSSFOX  comporte dans sa formulation des ammoniums quaternaires qui ont pour objet 

d'empêcher la croissance de cette végétation qui se développe en milieu humide.  

 

DEMOUSSFOX  est utilisé sur tous les matériaux : Ardoises, Briques, Béton, Ciment, Tuiles, Fibrociment, 

Faïence, Pierres de Taille, Polyester, Plâtre etc. 

 

DEMOUSSFOX  est aussi employé à titre préventif pour assurer une bonne conservation des matériaux et 

son action n'altérant pas le support traité, tout en détruisant toute activité biologique. 

 

DEMOUSSFOX  peut être appliqué sur les toitures et terrasses recouvertes de produits bitumineux. 

 

DEMOUSSFOX  n'attaque pas le Zinc (gouttières) ni le Galva.  

 

DEMOUSSFOX  est apprécié :  

 

 1°) Dans le Bâtiment pour traiter : Toitures, Façades, Terrasses, Murs, Sols, ainsi que pour 

la rénovation des courts de tennis. 

 2°) Dans les usines alimentaires : Abattoirs, Conserveries, Laiteries, etc. 

 3°) Pour les piscines, bassins, réservoirs, fontaines publiques, partout où il y a de l'eau 

dont la présence favorise la prolifération de mousses. 

 

DEMOUSSFOX  s'emploie à l'éponge, au balai, à la brosse ou au pulvérisateur. 

 A TITRE CURATIF : 1 litre de  DEMOUSSFOX pour 5 litres d'eau.  

 A TITRE PREVENTIF : 1 litre de DEMOUSSFOX pour 10 litres d'eau. 

TRAITEMENT DES MURS AVANT PEINTURE : Dilution 1 litre de DEMOUSSFOX pour 

20 litres d'eau. 

 

L'effet n'est pas immédiat, laisser agir DEMOUSSFOX. Il n'est pas nécessaire de rincer. 

 

DEMOUSSFOX  ne contient ni acide, ni solvant, n'est pas nocif pour les peaux sensibles ; 

Le port des gants est conseillé ; 

En cas de projections dans les yeux, rincer à l'eau.  

 

CONDITIONNEMENT 

 

- Carton de 2 x 5 kg 

 

 


